
Domaines d’intérêt
Les domaines d’intérêt de cette association concernent la théorie, les concepts 
et techniques scientifiques ainsi que les sciences de l’ingénieur utilisés dans 
la télédétection de la terre, des océans, de l’atmosphère et de l’espace, ainsi 
qu’aux traitements, à l’interprétation et la propagation de ces informations.

· Télédétection de la terre et des surfaces

· Télédétection de l’atmosphère et des océans

· Télédétection de la cryosphère

· Télédétection de la croûte terrestre et des processus géodynamiques

· Télédétection et prévention des catastrophes naturelles

· Méthodes d’analyse pour la télédétection

· Electromagnétisme et transfert radiatif

· Capteurs et plateformes 

· Politique de formation 

LES MEMBRES DU GRSS ONT À LA FOIS DES 
CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES. 
Les ingénieurs soutiennent les géophysiciens dans la conception, le 
développement de logiciels et de méthodes d’analyse de données. A ce titre, 
ils ont besoin d’être familiarisés avec les sciences de la terre, en particulier la 
géophysique, la géologie, l’hydrologie, la météorologie, etc. Inversement, GRSS est 
aussi un forum d’échange pour les scientifiques, pour la diffusion et l’évaluation 
de travaux de télédétection liés à ces domaines. C’est grâce à cette coopération 
entre les scientifiques et les ingénieurs des sciences de la terre que l’association 
GRSS dispose d’une interdisciplinarité et de compétences transverses uniques. 
Promouvoir le rôle de la télédétection, de ces méthodes et de ces techniques est 
une mission particulièrement passionnante et gratifiante pour GRSS.

L’Association pour les Géosciences et la Télédétection (Geoscience 
and Remote Sensing Society, GRSS) soutient et promeut les avancées 
scientifiques et technologiques dans les domaines des sciences de la 
Terre, de la télédétection ainsi que dans les secteurs connexes. Ce soutien 
s’effectue, entre autres, via des conférences et un support à la formation. 

NOTRE MISSION
www.grss-ieee.org

LES COMITÉS TECHNIQUES DE GRSS 
GRSS a mis en place un certain nombre de comités techniques (Technical Committees, TC) visant à promouvoir 
activement les discussions et avancées dans les domaines d’intérêt technique des membres. Les actions 
d’un comité technique consistent à mettre en relation les différents domaines scientifiques, l’organisation de 
workshop thématiques, la formation des jeunes chercheurs, l’organisation de session spéciales à IGARSS 
ainsi que l’hébergement des réunions de comités ouvertes à tous les participants de IGARSS. 

INFORMATIQUE POUR LES SCIENCES DE LA TERRE – (EARTH SCIENCE INFORMATICS – ESI)
La mission de l’Informatique pour les Sciences de la Terre (ESI TC) est de faire progresser l’informatique 
pour les géosciences et la communauté de télédétection, de prévoir des locaux pour les professionnels d’ESI 
afin d’échanger information et savoir, et de dispenser des conseils techniques aux principales initiatives 
nationales et internationales de ESI. 

ALLOCATION DES FRÉQUENCES POUR LA TÉLÉDÉTECTION (FREQUENCY ALLOCATIONS IN REMOTE 
SENSING - FARS)
La mission de du Comité Technique Allocation des Fréquences pour la Télédétection (FARS- TC) est de faire 
le lien entre les membres du GRSS et le processus de régulation des fréquences. Cette mission comprend 
l’éducation des membres aux problèmes de gestion de fréquences, leurs procédés et les régulations 
proposées par GRSS. Les recommandations techniques de GRSS sont transmises aux organismes 
de régulation. Les besoins actuels et futurs en termes de spectre sont suivis et estimés, les potentiels 
problèmes d’interférences sont étudiés et des solutions pour la gestion de ces problèmes interférentiels 
sont proposées.

INSTRUMENTATION ET TECHNOLOGIES FUTURES (INSTRUMENTATION AND FUTURE TECHNOLOGIES – IFT)
La mission du comité technique d’Instrumentation et Technologies Futures consiste à promouvoir, engager 
et coordonner les membres du GRSS et les communautés au sens large. L’idée est d’évaluer l’état de 
l’art actuel en instrumentation et technologies pour la télédétection, d’identifier les nouveaux concepts 
d’instruments et les nouvelles tendances technologiques, et de reconnaitre les technologies propices 
pour les instruments du futur. Le comité promeut activement et fourni un aperçu des technologies en 
développement et des instruments de télédétection aux laboratoires et aux industries.

ANALYSE D’IMAGES ET FUSION DE DONNÉES (IMAGE ANALYSIS AND DATA FUSION – IADF)
Le comité technique IADF est une plateforme de discussion pour les spécialistes de la fusion de données, 
l’industrie et le grand public. L’objectif en est de promouvoir l’analyse d’images et la fusion de données 
comme moyen d’aborder les nouveaux défis sociétaux via l’analyse de données de télédétection. L’accent est 
mis sur les problèmes « multi-» : multi-temporel, multi-source, multi-résolution et plus généralement, les 
données multimodales. Depuis 2006, le TC IADF organise une compétition annuelle de fusion de données, un 
concours scientifique visant à promouvoir et évaluer les nouvelles méthodologies répondant aux nouveaux 
défis des fusions de données « multi-».

SPECTROSCOPIE ET IMAGERIE SPECTRALE SATELLITAIRE POUR LES GÉOSCIENCES (GEOSCIENCE 
SPACEBORNE IMAGING SPECTROSCOPY – GSIS)
Le comité technique de Spectroscopie et Imagerie Spectrale Satellitaire pour les Géosciences fournit un 
ensemble de méthodes pour tous les acteurs de la spectroscopie et l’image satellitaire, l’accent étant mis 
sur la géophysique. La mission du comité consiste à partager les informations sur la collecte d’images 
spectrales capturées par satellites (« hyperspectrales »), de fournir de nouvelles opportunités de partenariat 
entre les agences spatiales nationales, les fournisseurs commerciaux d’images par satellite, les instituts de 
recherches et la communauté des utilisateurs. En complément, le comité cherche à construire une base de 
savoir sur les capacités sous-jacentes requises pour les missions d’imagerie afin de permettre l’utilisation 
de ces images par la communauté scientifique. 

MODÉLISATION EN TÉLÉDÉTECTION 
Le comité technique de Modélisation en Télédétection se veut être une plateforme technique et professionnelle 
faire évoluer les méthodes de prédiction de données de télédétection issues des toutes premières théories. 
Le comité cherche à combler le vide entre les fondamentaux de la théorie électromagnétique et les données 
collectées par des instruments de télédétection. L’accent est mis sur les modèles et méthodes utiles pour 
effectuer des descriptions de composition (matériaux) sur des surfaces ou volumes ainsi que la description 
de leurs propriétés EM (e.g., dispersion, absorption, émission, BRDF optique, propriétés diélectriques, etc.). 
Il s’agit aussi de prédire les observations capturées par un instrument de télédétection.  

Les comités techniques:
REJOIGNEZ-NOUS!
http://www.grss-ieee.org/community/technical-committees/ 



TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING (TGRS)
TGRS est notre journal phare et publie les avancées sur l’instrumentation liée à la télédétection 
ainsi que les techniques utilisées pour l’acquisition de données géophysiques et les méthodes 
d’analyse. L’interprétation des données de télédétection en particulier, est mise en avant. Un 
accès en ligne à TGRS est fourmi aux membres de GRSS.   

GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS (GRSL)  
GRSL est une publication mensuelle de papiers de format plus court proposant de nouvelles 
idées, des concepts formateurs en télédétection, ainsi que des résultats importants qui 
nécessitent une publication rapide. GRSL incite l’ajout d’objets étendus ou multimédia tels que 
des animations afin d’améliorer ces papiers plus courts. Un accès en ligne à GRSL est fourmi 
aux membres de GRSS. 

JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATION AND REMOTE 
SENSING (JSTARS)   
JSTARS aborde les problématiques et techniques en télédétection aéroportée ou sur site, 
leur intégration, ainsi que les modélisations appliquées et la collecte d’information pour la 
compréhension de la Terre. Les applications incluent, entre autres, la terre, les océans et 
l’atmosphère. Un accès en ligne à JSTARS est fourmi aux membres de GRSS. 

GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING MAGAZINE (GRSM) 
Le magazine GRS est une source d’information pour les membres de GRSS, la plupart des 
membres de IEEE ainsi que la communauté d’individus intéressés dans les sciences et 
ingénierie de télédétection pour les terres, océans et l’atmosphère. C’est une publication 
trimestrielle proposant des articles d’intérêt général et plus précisément des tutoriaux, des 
descriptions de laboratoires de recherche, les activités des agences spatiales ainsi que les 
nouveaux satellites et capteurs. 

GRSS NEWSLETTER 
La newsletter de GRSS est envoyée mensuellement par email à tous les membres de GRSS. Elle 
contient des informations concernant les événements principaux ainsi que les nouvelles d’intérêt 
pour la communauté. 
ETRE MEMBRE DE GRSS CONFÈRE UN ACCÈS EN LIGNE À TOUS LES JOURNAUX PUBLIÉS 
PAR LA SOCIÉTÉ, AU MAGAZINE, AINSI QU’À LA NEWSLETTER. 

PUBLICATIONS
www.grss-ieee.org/publications/transactions

Un chapitre GRSS est un sous-groupe d’une section IEEE (ou sections), défini dans le 
cadre d’une association GRSS formelle. Les chapitres sont les liens locaux aux ressources 
disponibles de IEEE et des 39 sociétés techniques IEEE. Leurs activités comportent entre 
autres l’invitation de conférenciers, l’organisation de workshops et de séminaires ainsi que 
des événements sociaux. Les chapitres offrent aux membres des sociétés d’importantes 
opportunités de réseau au niveau local, permettant aux membres d’étendre leurs cercles 
personnels et professionnels. Plus d’information sur les chapitre:
http://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/chapters/index.html 

La procédure pour mettre en place un nouveau chapitre comporte quatre étapes.
1. Réunir au moins 12 membres de GRSS volontaires pour être fondateurs du chapitre. 
2. Préparer une pétition rassemblant les numéros de membre IEEE ainsi que les signatures des 

fondateurs. Il est de plus demandé d’écrire un business plan pour la première année du chapitre. 
3. Demander l’accord de la section parent, i.e., la ou les section(s) de la zone géographique 

à laquelle le chapitre appartient. Veuillez noter que les fondateurs du chapitre doivent 
être membre IEEE depuis au moins 1 an, et membre de GRSS depuis au moins 6 mois. 
Certaines sections ont de plus d’autres conditions (que les membres fondateurs du chapitre 
viennent de plus d’une université par exemple).   

4. Envoyer ces documents et l’accord de la section par email au personnel de IEEE MGA 
pour l’accord final, conditionné par l’accord des responsables de GRSS.

La procédure pour créer un nouveau chapitre est décrite en détail sur le site web de IEEE, 
à l’adresse suivante: http://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/chapters/
creating_a_chapter.html.

CHAPITRES

GRSS
CHAPTERS 2017

POURQUOI REJOINDRE GRSS?
· Développez des relations avec les leaders mondiaux en télédétection.
· Travaillez avec des chercheurs et développeurs dans l’intérêt commun d’utiliser la 

télédétection pour faire une différence à l’échelle mondiale. 
· Gagnez en visibilité et en accès à des programmes internationaux, ainsi qu’à de nouvelles 

opportunités de recherche. 
· Entrez en contact avec les industries en tant que marché et/ou employeur potentiel pour vos 

idées en télédétection.
· Bénéficiez de la stimulante collaboration entre la théorie et la pratique en télédétection.
· Bénéficiez du large spectre d’intérêt des membres du GRSS – optique, microondes, 

hyperspectral, systèmes. 
· Postulez pour des étudiants chercheurs et des bourses et voyages.


