
M. Thomas DESMAISON 

Nationalité Française 

Né le 18/01/1988 à Limoges 

Célibataire 

33 rue Jean Baptiste Blanc 

87100 Limoges France 

Tel. Personnel : 06.07.72.34.54 

Email: thomas.desmaison@hotmail.fr 

 

Formation :                                                                                                                                   
 
2011-2014 

Université de Limoges, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

Diplôme Master 2 recherche, « Géographie des périphéries métropolitaines et des nouveaux territoires 
ruraux. » 

- Mémoire de Master 2 recherche sur l'accessibilité aux données relatives à la qualité de l'eau en France. 

- Mémoire de stage en Master 1 sur les enjeux de la directive INSPIRE à l’échelle locale. 

 

2007-2010 

Université de Limoges, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
Licence de Géographie. 

 

2007 

Lycée Gay-Lussac 
BAC Économique et Social, mention AB. 

 

Expériences professionnelles :                                                                                               
 
2014-2015 
Membre associé au laboratoire de recherche GEOLAB de l'Université de Limoges. 
- Mise en œuvre d'un portail web sur le thème de la qualité de l'eau et des données associées. 
- Gestion de site web, serveur, etc. 
- Analyse et manipulation de bases de données et systèmes d'informations sur la qualité de l'eau. 

 
2014-2015 
Assistant d'Education au Lycée agricole des Vaseix. 
 
2012-2014 
Assistant d’Education au Lycée Renoir. 
 
Avril – Juillet 2012 

Stage au Service Géomatique et Qualité de la Ville de Limoges et intervention à Limoges Métropôle. 
- Etat de l’art et mise en œuvre de la directive INSPIRE. 

- Modélisation des informations relatives au Plan Local d’Urbanisme selon les dispositions du Conseil 
National de l’Information Géographique. 

- Datamapping  de la base de données du service géomatique selon le template INSPIRE. 

- Formation/aide sur ArcMap et la compatibilité INSPIRE pour les techniciens de la Direction d'Urbanisme. 

- Intervention en réunion avec Limoges Métropole sur l’harmonisation et la structuration 
des PLU de la communauté agglomération. 
 

Juillet 2010 

Poste de manutentionnaire aux Galeries Lafayette 



Travail en équipe, manipulation et déplacement de marchandise. 
Juillet-août 2008 
Poste de manutentionnaire à la Clinique Chénieux 

Travail en équipe, manipulation et déplacement de marchandises, déménagement, entretien. 
 
2008-2009 

Missionné par le Conseil Régional pour la réalisation d’une enquête dans les TER en Limousin 

Travail d’enquête de terrain dans les TER, rencontre avec les usagers et saisie statistique sur logiciel. 

 

Compétences géomatique et informatiques  :                                                                        
 
SIG : ArcGis (ArcCatalog, ArcMap, ArcInfo, ArcOpole.), Quantum GIS et MapInfo. 
Création de cartes thématiques, modélisation et gestion d’un web map service, exercices topographiques, 
sélection simple, sélection SQL, création de base de données selon un modèle conceptuel de données, 
saisie et modification de métadonnées, etc. 
 
DAO : Adobe Photoshop, Illustrator, AutoCAD 
Mise en page, créations de cartes thématiques, posters, affiches, retouche photos et images, etc. 
 
Sphinx 
Saisie de questionnaires et réalisation de dossiers d’analyses statistiques. 

 

Logiciels de bureautique : Word, Power point, Open Office, Libre Office, Excel… 

Traitement de texte, mise en page et présentation. 

 

Langues :                                                                                                                              
 
Anglais 

Niveau intermédiaire, LV1 du collège à la Faculté. 
 
 

Vie associative :                                                                                                                  
 

2014-2015 

Beaub Fm 

Radio associative. Réalisation et animation de plusieurs émissions culturelles. 

 

2009-2015 

Undersounds 

Association ayant pour but de promouvoir la scène musicale locale (accompagnement, aide des artistes 

locaux, organisation d’événements culturels, etc. 
2009-2012 

 

2007-2009  

Géosphère 

Association des étudiants en Géographie de l'Université de Limoges, organisation de voyages, conférences 
et soirées étudiantes. 
 


