
Curriculum Vitae
Pierre-Louis Centonze - Cartographe
Née le 29/09/1990

Licence professionnelle Géoma  que Environnement - parcours SIG et concep  on cartographique 
ENSG et Paris 1 panthéon-Sorbonne

DEUG de géographie 
Paris VII Denis Diderot

Brevet Technicien Cartographe - Forma  on de dessinateur maque   ste op  on cartographie
Lycée Maximilien Vox 

Cartographe - Associé - URBA CORSE, Ajaccio, Corse
• Par  cipa  on à l’élabora  on de documents d’urbanisme (PLU, cartes communales)
• Mise au format CNIG des zonages de PLU
• Réalisa  on de cartes à diverses échelles traitant de l’aménagement du territoire et de la géographie en général

Cartographe - AUE (Agence d’Urbanisme et d’Énergie de la Corse), Ajaccio, Corse
• Réalisa  ons de cartes pour le PADDUC (Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse) 
• Réalisa  on du Plan de Parc pour le Parc Naturel Régional de la Corse

Cartographe - Laboratoire d’Informa  que de Grenoble (Equipe STEAMER), Grenoble, Isère
• Créa  on cartographique du projet Biblindex - cartographie dynamique sur internet

Projet tutoré - IAU, Île-de-France
• Élabora  on du projet tutoré par l’IAU – îdF, dans le cadre de la forma  on à l’ENSG : « Comparaison des 

aggloméra  ons de Londres et Paris à travers la cartographie et les ou  ls SIG – Autoroutes et voies rapides

Cartographe - Areion Group
• Aide à la produc  on cartographique des revues de géopoli  que Carto et Moyen-Orient. 

Cartographe - Michelin
• Mise à jour du guide vert (5 mois) et édi  on de la carte rou  ère (3 mois).

2012-2013

2012

2008

Compétences

Langues

Informa  que SIG - SGBD : ArcGIS, QuantumGis, Géoconcept, no  ons de PostgreSQL- PostGIS
DAO: Illustrator, Lorik Cartographer/Publisher, Indesign, no  ons de Photoshop
Bureau  que: traitements de texte, tableurs.

Français - langue maternelle
Italien  - couramment 
Anglais - opéra  onnel
Russe   - appren  ssage

Formation

Depuis 2018
En cours 

2014-2018
4 an

2013
4 mois

2013
8 mois

2012
3 mois

2011
8 mois

Expérience professionnelle


