
Donatien CASSAN BLANC
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01 41 63 14 46 • 06 82 48 97 69  
cassan@ville-ouverte.com

 de 2008 à 2014

Chargé de cours de Système d’information géographique à l’école d’Architecture de Paris 
Belleville (ENSA-PB) et à l’École nationale des sciences géographiques (ENSG).

Chargé de cours de cartographie à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Expérience  
dans l’enseignement

Chef de projets cartographie et géomatique  depuis 2010

Missions de cartographie

• Université Paris-Saclay : réalisations de la carte générale du campus de Paris-Saclay (vallée et 
plateau Orsay) et des livrets d’accueil aux étudiants des 14 campus 

• Clichy-sous-bois : réalisation de la carte de la ville au format A0

• BNP Paribas Real Estate France : réalisations de cartes pour la promotion immobilière du 
programme Arboretum 

• Lelivrescolaire.fr : réalisations de l’ensemble des cartes de manuels d’enseignement 
secondaire d’histoire - géographie et du manuel de SVT

• Région Île-de-France : représentations graphiques dans le cadre de la révision du SDRIF

• EPA Orly Rungis - Seine Amont • Ville de Paris • ONEMA • Ville de Dreux • DATAR • EPA 
Plaine de France • Aquitanis

Collaboration avec les pôles Urbanisme et Concertation

• Cartographie thématique et de synthèse • Zonage des Plans Locaux d’Urbanisme • Gestion 
des bases de données SIG • Infographie • Schéma

Élaboration et développement de sites internet 

•www.lancredelune-trilport.fr • www.abords-lucie-aubrac.fr

Graphisme et mise en page

• SORGEM : réalisation de charte graphique en vue d’une candidature et d’un appel d’offre et 
mise en page de l’appel d’offre

Cartographe indépendant depuis 2007

Éditions, communication et multimédia

• Hachette : Guide du routard • Les Arènes : divers ouvrages • Autrement : Atlas du sport, 
Atlas des fractures scolaires • Actes Sud en coédition Fondation d’entreprise Hermès : Savoir & 
faire : le bois  • Renault : Visuels et plans d’accès

Expérience 
professionnelle

Cartographie d’édition et Interactive

Illustrator, Inkscape, Flash, Philcarto

Système d’information géographique 
ArcGis, Mapinfo, QGIS

Sites internet 
Wordpress, Dreamweaver, langage php et 
html

Graphisme, infographie et mise en 
page
Illustrator, InDesign

Bureautique

Word, Excel, Powerpoint

Base de données et statistique
Excel

Compétences  
et connaissances 
informatiques

Formation
Master 2 et Master 1 Carthagéo 2006 > 2007

Université Paris I Panthéon-Sorbonne et ENSG


