ÉLÉCTION DES ADMINISTRATEURS DE L’AFIGÉO 2020
ACTE DE CANDIDATURE 2020-2023

A renvoyer, complété et signé, avant le 11 juillet 2020 :
1. par email : contact@afigeo.asso.fr
2. par courrier : AFIGÉO – 73, avenue de Paris – 94 165 Saint Mandé Cedex
Nom de l’adhérent : Bourgeois
Prénom de l’adhérent : Estelle
Nom de l’organisme adhérent (*) : AgroParisTech - Institut des Sciences et Industries du Vivant et de
l’Environnement
(*) À renseigner si vous représentez un organisme ou une société qui adhère en nom propre.

Je me porte candidat au Conseil d’administration de l’AFIGÉO au titre du pôle (cocher la case correspondante) :
❏ Entreprises – Industries
 Formation – Recherche
❏ Usages – Utilisateurs
Commentaires (motivations, profession de foi, projets…) :
Au sein de l’UMR TETIS et de la Maison de la Télédétection à Montpellier, AgroParisTech porte depuis de
nombreuses années des formations académiques et professionnelles de haut niveau en géomatique. A ce
titre, l’établissement est un acteur important de la formation dans ce domaine à l’échelle nationale. Il
participe activement à la définition de références, comme le montre l’enregistrement au RNCP en 2017
du diplôme de « Manager de projets géomatiques». C’est également un acteur important de la recherche.
Actuellement responsable des formations courtes en géomatique et télédétection pour AgroParisTech,
j’ai, pendant de nombreuses années, travaillé au sein de diverses collectivités sur les questions de
géomatique : chef de projet géomatique, animatrice du réseau SIG & DFCI zonal (Entente
interdépartementale pour la Protection de la Forêt Méditerranéenne), chargée de mission SIG &
coordinatrice du réseau SIG des Parcs Nationaux de France, chef de bureau SIG du Service Départemental
d’Incendie et de secours de l’Hérault. Ces expériences m’on permis de développer une très bonne
connaissance de la géomatique, des acteurs et des besoins en formation dans ce domaine.
Aujourd’hui, je souhaite m’impliquer, personnellement et au nom de l’établissement, dans le pôle
Formation-Recherche de l’association, mettre à disposition mes connaissances dans ce domaine et
participer activement aux réflexions sur la recherche et sur l’évolution des formations en géomatique.
Montpellier, le 10 juillet 2020
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