
Le GdR MAGIS a pour mission :
d’accompagner la recherche sur l’Information Géo-
graphique dans toute sa diversité,
de fédérer une communauté scientifique pluridisci-
plinaire en géomatique,
de diffuser les connaissances produites (résultats 
théoriques, méthodologiques et technologiques).

Le GdR MAGIS, c’est aussi :
    • une compétence commune : la modélisation,
    • une orientation forte : l’analyse spatiale,
    • une approche partagée : l’interdisciplinarité.

G
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Méthodes et Applications
pour la Géomatique 
et l'Information Spatiale

Participation
Plus de 50 laboratoires
Plus de 300 chercheurs

Direction  
pluri-disciplinaire et mixte
12 Actions Prospectives
Assises annuelles

Instituts du CNRS
INS2I : sections 6 et 7

INSHS et INEE : sections 31 et 39

Points marquants 
Prix de thèse
Conférence SAGEO
École thématique

Revue associée 
Revue Internationale  
de Géomatique (Lavoisier)

Actions Prospectives
• Analyse d’images pour le suivi  

des milieux
• Données 3D géospatiales
• Energie, Territoire, Information/ 

Captage, pour la Transition (ETIC’T)
• EXtraction de Connaissances  

à partir de donnéEs Spatialisées 
(EXCES)

• Géo-visualisation & Cognition
• GeoVisAnalytics
• Incertitude épistémique : des données 

aux modèles en géomatique
• Information Géographique 

Volontaire et Crowdsourcing 
pour la connaissance de l’espace 
géographique

• Mobilités et trajectoires
• Observatoires scientifiques milieux/

sociétés
• Ontologies et dynamiques spatiales
• Théoriser, observer, analyser, 

modéliser le Géoweb

http://gdr-magis.imag.fr/



MAGIS - Groupement de Recherche 2340 du CNRS 
Directrice : Sylvie Servigne
 sylvie.servigne@insa-lyon.fr

Directeur-adjoint : Didier Josselin
 didier.josselin@univ-avignon.fr
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Contacts

Vous êtes une.e chercheur.e intéressé.e 
par les thèmes de MAGIS : prenez contact 
avec nous et nous vous indiquerons les mo-
dalités d’adhésion de votre laboratoire au GdR 
auprès du CNRS !

Vous représentez une entreprise dans 
des domaines d’activité en lien avec 
les actions prospectives de MAGIS, vous  
pouvez participer au GdR dans le cadre du Club 
des partenaires de MAGIS !

Vous travaillez dans une collectivité, un 
organisme public ou une association, vous 
utilisez les méthodes et les outils de la géoma-
tique (ou souhaitez le faire) pour des théma-
tiques variées, vous pouvez participer aux pro-
jets du GdR MAGIS en partenariat étroit avec 
ses membres !

Vous êtes un acteur “amoureux” de l’infor-
mation géographique et vous souhaitez re-
joindre le collectif francophone des chercheurs 
et développeurs du domaine, n’hésitez pas à 
nous contacter ! 

Pour tous renseignements concernant les Actions 
Prospectives, veuillez consulter notre site internet.


