
 

  
 

Colloque national  

 Métiers et compétences en géomatique :  

des formations aux emplois  

Avancées concrètes et perspectives   
  

Jeudi 14 novembre 2013 de 09 h 00 à 17 h 00    
 

  Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 
Amphithéâtre G. Friedmann 
3 rue Vaucanson, Paris 3ème   

 
 

 

 Colloque organisé avec le soutien de : 
 

 

 

 
Après 10 années de démarches concertées de reconnaissance des métiers, ponctuées par 3 
enquêtes d’envergure auprès des professionnels du domaine, le but de ce colloque est 
d’appréhender le degré d’adéquation entre formations et emplois en géomatique. 

Cette journée s’appuiera sur les résultats de l’enquête métier 2013 et le « Guide pratique du 
recrutement en géomatique », fruits d’une réflexion collective et dont les suites seront 
envisagées selon une approche participative.  

Les témoignages d’experts de la formation, du recrutement du secteur public et privé, et 
d’organismes médiateurs de l’emploi permettront d’envisager collectivement les actions 
prioritaires à mener pour mieux structurer ce domaine d’activités particulièrement riche et 
entreprenant.  

 

   

    

  

 

  
 

 

   

http://www.esrifrance.fr/
http://www.geoconcept.com/
http://www.star-apic.fr/
http://www.ensg.eu/
http://esgt-siti.cnam.fr/
http://www.etablieres.fr/
http://georezo.net/
http://magis.ecole-navale.fr/


 

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  PPRREEVVIISSIIOONNNNEELL  MMAATTIINN  
  

  

  

99  HH  0000  ––  0099  HH  2200 Accueil des participants  

 

99  HH  2200  ––  1100  HH  0000 IInnttrroodduuccttiioonn  

 Dominique CAILLAUD – Président de l’AFIGEO 

 William DAB – Directeur de l’Ecole SITI / CNAM  

 

1100  HH  0000  ––  1111  HH  0000  SSeessssiioonn  11  ––  LLeess  mmééttiieerrss  ddeess  ggééoommaattiicciieennss  

 Evolution des métiers de géomaticiens à travers les résultats des 

enquêtes 2003-2013. Marc ISENMANN – Conservatoire botanique 

national alpin / GeoRezo 

  

TTaabbllee  rroonnddee  ::  llaa  vviissiioonn  ddeess  rreeccrruutteeuurrss,,  aanniimmééee  ppaarr  MMaarrcc  IISSEENNMMAANNNN      

 Dominique MUSSLIN – Directeur de l’Agence de développement et 

d'urbanisme de Montbéliard  

 Rony GAL – Administrateur du Pôle Entreprises-Industries de l’AFIGEO, 

PDG d’Esri France 

 Pierre LOMBARD – Chef du Bureau SIG et Cartographie du Conseil 

général de la Seine-Saint-Denis 

 

1111  HH  0000  ––  1111  HH  3300  PPaauussee  ccaafféé  

1111  HH  3300  ––  1122  HH  3300  SSeessssiioonn  22  ––  LLeess  mmooddaalliittééss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ggééoommaattiicciieennss  

 Evolution des offres de formations à travers les résultats des 

enquêtes 2003-2013. Hélène MATHIAN – CNRS, Paris 1 

  

TTaabbllee  rroonnddee  ::  llaa  vviissiioonn  ddeess  ffoorrmmaatteeuurrss  aanniimmééee  ppaarr  HHééllèènnee  MMAATTHHIIAANN    

 Thierry JOLIVEAU – Université Jean-Monnet, Saint Etienne 

 Mathieu KOEHL – INSA de Strasbourg  

 Francis DHEE – ENSG, Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 Paule-Annick DAVOINE – Département STID, IUT2 Grenoble  

  

1122  HH  3300  ––  1144  HH  0000  PPaauussee  ddééjjeeuunneerr      

  

    



 

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  PPRREEVVIISSIIOONNNNEELL  AAPPRREESS--MMIIDDII  
  

  

  

1144  HH  0000  ––  1144  HH  2200  UUnn  ggééoommaattiicciieenn,,  ppoouurr  qquuooii  ffaaiirree  ??  CCaarrttooggrraapphhiiee  ddeess  ccoommppéétteenncceess  eett  

pprroobblléémmaattiiqquuee  dduu  rreeccrruutteemmeenntt  

  

 Présentation du « Petit guide pratique de la géomatique à 

destination des employeurs, des candidats et des formateurs », 

Nathalie DEJOUR – Administratrice du Pôle Formation-Recherche de 

l’AFIGEO / Consultante et formatrice en géomatique 

  

1144  HH  2200  ––  1155  HH  3300    SSeessssiioonn  44  ––  CCoommmmeenntt  pprroommoouuvvooiirr  lleess  mmééttiieerrss  ddee  llaa  ggééoommaattiiqquuee,,  

mmééttiieerrss  eenn  éémmeerrggeennccee  ??    

  

 La géomatique dans le Guide des métiers en émergence 2013 de 

l’APEC. Sylvie DELATTRE – Responsable Activité métiers à l’APEC  

 La géomatique dans les référentiels métiers SI et TIC de la fonction 

publique territoriale. Oumar N’DIAYE –  Responsable du Pôle national 

Système d’information et TIC du CNFPT 

 De nouvelles compétences Géomatiques dans les métiers de 

l’environnement ? Raffaella BALZARINI – Laboratoire d'Informatique de 

Grenoble  

 

TTaabbllee--rroonnddee  eett  ddéébbaatt  aavveecc  llaa  ssaallllee  aanniimmééee  ppaarr  HHeennrrii  PPOORRNNOONN  ––  VViiccee--

pprrééssiiddeenntt  dduu  PPôôllee  EEnnttrreepprriisseess--IInndduussttrriieess  ddee  ll’’AAFFIIGGEEOO  //  IIEETTII  CCoonnssuullttaannttss  

  

1155  HH  3300  ––  1166  HH  1100  SSeessssiioonn  55  ––  DDéébbaatt  aauuttoouurr  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess  dd’’aaccttiioonnss    

  

  EEvvoolluuttiioonn  dduu  PPeettiitt  gguuiiddee  pprraattiiqquuee  ddee  llaa  GGééoommaattiiqquuee,,  Nathalie 

DEJOUR –AFIGEO / Consultante et formatrice en géomatique  

 PPrroojjeett  ddee  BBlloogg    ccoollllaabboorraattiiff  ««  PPrrooffeessssiioonn  ggééoommaattiicciieenn  »»..  

Marc ISENMANN – Conservatoire botanique national alpin -  

GeoRezo 

  

1166  HH  1100  ––  1166  HH  3300  CCoonncclluussiioonn  eett  ssyynntthhèèssee  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  

  

 Grégoire FEYT – Chercheur UMR PACTE, Institut de géographie alpine 

 Pierre BAZILE – Vice-président du Pôle Formation-Recherche de 

l’AFIGEO / AgroParisTech, UMR TETIS 

  

    



 

 

 

LLIIEEUU  EETT  AACCCCEESS  

Conservatoire National  

des Arts et Métiers 

Entrée par 3 rue Vaucanson  

75003 Paris 

Amphithéâtre : G. Friedmann 

Métro : Arts et Métiers 

 

 

 

 

  

MMOODDAALLIITTEESS  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

Inscriptions en ligne avant le 07 novembre : 

https://docs.google.com/forms/d/1B6glFO-

TbMGQjAwd1TgDRVvPbeNs2H53InMnBJRD1O0/viewform  

 

Frais de participation :  

 Entrée : 5 € pour les membres de l’AFIGEO et les étudiants / 20 € pour les non-membres  

 Déjeuner : 15 € par personne 

Chèque à libeller et à adresser à l’AFIGEO avant le 11 novembre 2013. 

 

 

 

 

CCOONNTTAACCTT    

AFIGEO 

Elise Ladurelle-Tikry 

73 avenue de Paris 

94 165 Saint-Mandé 

Tél. : 01 43 98 82 62 

afigeo@afigeo.asso.fr 

  

AAVVAANNTT--PPRREEMMIIEERREE  

A l’occasion du Colloque, 

l’ouvrage collectif : 

« Petit guide pratique de la 

géomatique à destination 

des employeurs, des 

candidats et des 

formateurs », 

sera présenté en avant-

première ! 

https://docs.google.com/forms/d/1B6glFO-TbMGQjAwd1TgDRVvPbeNs2H53InMnBJRD1O0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1B6glFO-TbMGQjAwd1TgDRVvPbeNs2H53InMnBJRD1O0/viewform
mailto:afigeo@afigeo.asso.fr

