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mon profil
• Une formation d'ingénieur cartographe au service :
- de la conception cartographique
- de la recherche de données
- du traitement statistique et graphique
- de la réalisation cartographique
- de l'encadrement de la production
• Dans le cadre d'une expérience concernant :
- manuels scolaires
- guides touristiques
- littérature générale, histoire et beaux-livres
- plans de ville et plan de localisation sur internet
- communication et presse écrite

mes études
• 1989 baccalauréat série sciences économiques et sociales
• 1991 DEUG d'histoire (Paris I - Panthéon-Sorbonne)
• 1992 DEUG de géographie et licence d'histoire (Paris I - Panthéon-Sorbonne)
• 1993 licence de géographie et maîtrise d'histoire  (Paris I - Panthéon-Sorbonne)
• 1994 DESS de cartographie (Paris I - Panthéon-Sorbonne et ENSG-IGN)
• 2001 mastère hypermédia-multimédia de l’École des Beaux-Arts de Paris et de Télécom Paris

mon parcours
• orstom
ingénieur-cartographe en charge de la réalisation de planches d'atlas au sein du département
cartographique de l'ORSTOM (Bondy - 93) en 1994

• edigraphie
ingénieur-cartographe en charge de la conception-réalisation et de l'encadrement de la production
cartographique au sein d'Edigraphie (Rouen - 76) en1994 - 2000

• planfax
Chef de projet web sur le covoiturage et le référencement au sein de Planfax (Suresnes - 92) en 2001

• atlas-historique.net
Cartographe indépendant et éditeur-webmaster du site www.atlas-historique.net depuis 2002

mes références
• manuels scolaires
Bordas - Hachette - Hatier - Magnard - Nathan

• guides touristiques
Arthaud - Gallimard - Jaguar -  Payot Rivages

• littérature générale, histoire et beaux livres
Aubier - Découvertes Gallimard - Flammarion - Hachette littérature - Laffont  - Larousse - Le Cerf

• plan de villes et internet
mairie du Havre - mairie de Rouen - Procar.com - Viamichelin.com

• communication et presse
Conseil Général 76 - Gîtes de France - La Recherche - Paris Normandie - Port autonome de Rouen - Publicis

la cartographie au service de l'histoire & de la géographie

52, rue Lepic 75018 Paris - 01.42.23.37.68 / 06.81.07.13.27 - contact@guillaume-balavoine.net
pour en savoir plus, connectez-vous sur www.guillaume-balavoine.net et si la cartographie vous intéresse, faites un petit détour par www.atlas-historique.net


