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Descrip
ptif du projet
D’aprèss ASPO/Birrdlife, le no
ombre de cchats dome
estiques en
n Suisse éétait estimé
é à 1,48
millions soit 1 pour 4 ménage
es. Ce petitt animal de
e compagnie certes dooux et atten
ndrissant
ns un préda
ateur terrib
ble dans no
otre écosystème. Une étude amé
éricaine,
n’en faiit pas moin
publiée dans Naturre en 2013, avance de
es chiffres alarmants:
a
le
es matous ttueraient au
ux EtatsUnis en
ntre 1,4 et 3,7 milliards d’oiseauxx par année et entre 6,9 et 20,77 milliards de
d petits
mammiffères1.
Suite à cette problématique de
d nouveau
ux outils do
oivent être mis
m en œuvvre afin d’avoir une
meilleurr gestion de
e cet anima
al de compa
agnie tout en
e respecta
ant son impplication sur le plan
social.
Objectif
Les étudiant(e)s auront pour objectif de développer un prototy
ype de systtème de mo
onitoring
basé su
ur des mod
délisation entre
e
le cha
at et son écosystème
é
environnannt. Ce systtème de
monitorring se base
era sur plus
sieurs milieu
ux écologiq
ques et devrra faire dess prédictions
s sur les
dégâts ccourt, moye
en et long te
erme qu’ontt les chats domestique
d
es sur la bioodiversité locale. De

plus, de
es mesures et réflexion
ns devront ê
être présen
ntées pour tester
t
ce geenre de sys
stème en
temps rréel au sein de la population et po
our un futur proche, abo
outir à un teest sur le terrain.
Descrip
ptif tâches
diant(e)s se
Les étud
eront accom
mpagnés pa
ar IN-FINITU
UDE dans la phase dee développe
ement du
projet et devront fo
ournir les prestations su
uivantes :
1) Analyyse des divverses publics cibles a
autour du prrojet et de la problémaatique des chats
c
en
général.
2) Rech
herche de données et développem
d
ment d’indicateurs.
3) Mise en œuvre des
d modèle
es de simula
ation et préd
diction.
4) Déve
elopper ces modèles su
ur un SIG.
5) Réda
action d'un rapport
r
doc
cumentant le
es choix tec
chniques et l'implémenntation.

Divers
Pour ce
e projet, les étudiants doivent
d
avoi r les compé
étences suiv
vantes :
- avoir le
es connaisssances de base
b
dans l a gestion des écosystè
èmes
- maîtrisser les outilss informatiq
ques liés à lla modélisation des espèces
- maîtrisser les outilss SIG conve
entionnels
- engouement pourr les challen
nges enviro
onnementau
ux fortement liés aux coontraintes sociales.
s
Rôle d’IN-FINITUD
DE:
- Encad
drement du projet
- Mise à disposition
n des conta
acts
Les étu
udiant(e)s prenant
p
partt à ce proje
et recevron
nt de la part d’IN-FINIITUDE un certificat
«Projet Design» afin
a
de pou
uvoir faire valoir cette
e expérienc
ce pratiquee auprès d''un futur
employe
eur. Les étu
udiant(e)s feront partie
e d’un group
pe de travail et participperont activ
vement à
sa dyna
amique. Ils auront l’op
pportunité d
d'élaborer le
eur réseau professionnnel au trav
vers des
différents contacts requis, ma
ais égaleme
ent d'acqué
érir des bas
ses solides dans la ge
estion de
projet.
Remarq
que généra
ale: l’implica
ation person
nnelle, l'autonomie et la curiosité ssont trois fa
acteurs
clés pou
ur ce projet. Si en plus de ces qua
alités les étu
udiant(e)s éprouvent
é
uun intérêt po
our les
nouvelle
es technolo
ogies et les interactionss sociales, cela
c
ne peut qu'être béénéfique.
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