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 : Dupéret……………………………………………………………………………………………………………………
Prénom de l’adhérent : Alain……………………………………………………………………………………………………………….
Nom de l’organisme adhérent (*) : ENSG (IGN)…………………………………………………………………………………………..
(*) 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…) :
J’ai commencé ma carrière en 1979 à l’Institut géographique national comme technicien géomètre chargé de
levés topographiques en métropole et outre-mer, puis comme analyste et chef de projet informatique. À partir
de 2000, j’ai successivement occupé les postes de directeur des études de l’École nationale des sciences
géographiques puis de directeur technique de l’Établissement géographique interarmées au ministère de la
défense. De retour à l’IGN en 2010, j’ai ensuite été chef du service Appui aux politiques publiques avant de
revenir une nouvelle fois en 2014 au monde de l’enseignement en tant que directeur adjoint de l’ENSG. Ce
parcours m’a permis d’appréhender l’information géographique dans des contextes concrets, variés, toujours à
l’interface entre l’IGN et son environnement qu’il s’agisse des entreprises, des utilisateurs ou du monde de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Je souhaite continuer à mettre mes acquis professionnels variés et
ma connaissance de la place de la géomatique dans notre société au service du pôle Formation Recherche de
l’Afigeo. Il s’agit pour moi de participer à la mise en place d’actions de promotion de la géomatique et de ses
métiers auprès des étudiants et des employeurs ainsi qu’auprès des organismes de recherche qui intègrent la
géomatique en tant que méthode ou en tant qu’outil. Sur la base des actions planifiées actuellement par le pôle
de Formation Recherche de l’Afigeo, je souhaite œuvrer à une meilleure connaissance des recherches menées en
géomatique afin de créer un continuum entre le public étudiant et le monde de la recherche pour à la fois
conduire au monde du travail des professionnels compétents et par ailleurs accroître la capacité d’innovation de
nos entreprises en valorisant encore plus les recherches menées actuellement par les équipes françaises. Je
souhaite, par mon engagement au sein de l’Afigeo, promouvoir la géomatique en œuvrant à son rayonnement
au sein du Pôle Formation Recherche.

Date : 1er juillet 2020…

Lieu : Champs-sur-Marne

Signature :

AFIGÉO

73, avenue de Paris – 94 165 Saint-Mandé Cedex – Tél. 01 43 98 82 62
afigeo@afigeo.asso.fr – www.afigeo.asso.fr

