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LES ASSOCIATIONS  

D’ANCIENS ELEVES  

POSSIBLES PASSERELLES ENTRE LES FORMATIONS ET LES METIERS 

Le rôle possible des associations d’anciens comme passerelle 

entre formations et métiers 

Laurent POLIDORI 

Vice Président de l’AFIGEO, Pôle Formation-Recherche  

 

Panorama des structures d’anciens élèves en géomatique 

Elise LADURELLE-TIKRY, AFIGEO 

 

Vers une fédération des associations d’anciens élèves ? 

Gérard ZINNIGER, UIESGT et échange avec la salle.  
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LES ASSOCIATIONS 
D’ANCIENS ÉLEVES 

FORMATIONS GÉOMATIQUE  

Objectifs de cette démarche inédite:  

- Recenser et identifier les structures existantes  

- Valoriser et offrir aux associations une meilleure lisibilité vis-à-vis des employeurs / 

améliorer les passerelles avec les professionnels  

- Retours et partage d’expérience pour dynamiser leur création   

- Bénéficier de leur expérience et ressources pour réaliser de futurs enquêtes métiers 

- Les inviter à se rassembler au sein de l’AFIGEO   
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LES ASSOCIATIONS 
D’ANCIENS ÉLEVES 

FORMATIONS GÉOMATIQUE  

 

Recensement: méthodologie / moyens 

-Wiki GeoFormations 

-Appui des responsables de formations, des adhérents  

-Rencontres 

 

Enquêtes: 13 identifiées : 8 réponses au questionnaire (non exhaustif) 

• 3 issus d’écoles d’ingénieurs / 5 d’universités  

• Essentiellement niveau Bac + 5 
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-   UIESGT - Union des anciens Ingénieur ESGT (Le Mans)  

-  Association SILATITUDES – Mastère Silat (AgroParisTech - Montpellier) 

-  AAE-ENSG - Association des Anciens Elèves de l'ENSG (Marne la Vallée) 

-  ESIGAT - Association des anciens et actuels étudiants du Master SIGAT 

(Université Rennes 2)  

-  ACG – Association des anciens élèves cartographes – Carthageo (Université 

Paris 1- Paris 7 – ENSG)  

-  Association CACAO - Comité des Anciens Cartographes d'Orléans 

(université  Orléans)  

-  Atelier Mercator - Anciens du Master SIIG3T (Université Montpellier) 

-  AGFC - Association des géographes de Franche-Comté – Master ITISA 

(Université Besançon) 

 

ASSOCIATIONS ENQUÊTÉES 
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AUTRES ASSOCIATIONS ET 
STRUCTURES IDENTIFIÉES 

- Anciens étudiants du Master TGAE (Université Paris Diderot )  

- MAGMa (Mouvement Associatif des GéoMarketeurs)- (Université Paris 

Diderot)  

- Map’Monde, Association  des Anciens de Services Géographiques 

(formation continue à Toulouse)  

- Réseaux de promotions - Master SIG-Gestion de l’espace (Saint Etienne)  

- Réseaux d’anciens de BTS Géomètres  

- Projet d’association pour la Licence Pro SIG (Université Nancy) 
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MODÈLE - ORGANISATION 

Date de création:  

-UIESGT: plus de 50 ans d’existence 

-1990 – 1995: CACAO – AGFC – AAE-ENSG 

-2000 – 2001 : ACG – Silatitudes  

-2008 : Mercator + autres listes de diffusion et réseaux 

Statut associatif, avec bureau: composé d’étudiants:   

- Promotions en cours (Silatitudes, ESIGAT, MERCATOR) 

- Anciens étudiants / professionnels en poste: (ACG, AGFC, CACAO, 

UESGT, Mercator, AAE-ENSG) 

Nombre d’adhérents: potentiellement de150 à 350 pour les plus anciennes, et 

association d’Ecoles, 20 à 50 pour ACG, AGFC, ESIGAT.  
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MISSIONS - ACTIVITÉS 

MISSIONS  PRIORITE  

* Rassembler, suivre les anciens élèves, favoriser l'échange 
entre promotion +++ 

* Faire reconnaitre votre formation, la promouvoir auprès de 
futurs élèves  

++ 
 

* Aider les élèves à s'orienter professionnellement + 

* Faire reconnaitre votre formation, la promouvoir auprès 
d'entreprises liées au diplôme (stages, emplois…)  + 

* Intervenir en tant que professionnel dans la formation  - 

* Réaliser des enquêtes sur l'employabilité / enquêtes métiers  -- 
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MISSIONS - ACTIVITÉS 

Associations associées à la gouvernance de l’établissement: 

 

Seules les associations des Ecoles d’ingénieurs sont concernées:  

Silatitudes, UIESGT, AA-ENSG + ESIGAT 

 

 

Associations associées aux procédures: d’évaluation / habilitation des 

diplômes: 

 

UIESGT et  AA-ENSG 
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LES MOYENS D’ANIMATION 
DES RÉSEAUX 

 Toutes possèdent un site Internet ou une page dédiée dans un réseau 

social (facebook, … ) 
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LES SITES 

http://cacaomst.free.fr  

www.acg-asso.fr/ 

http://silatitudes.teledetection.fr/ 

http://esigat.free.fr 

http://uiesgt.net/ 

www.univ-montp3.fr/ateliermercator 

http://aae.ensg.eu/ 
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LES MOYENS D’ANIMATION 
DES RÉSEAUX 

 7 utilisent une mailing liste (parfois uniquement pour les convocations CA) 

 7 organisent au moins une rencontre annuelle (AG) 

 4 ont mis en place un forum d’échange 

 5 diffusent une Lettre d’info (ou revue Geotop pour UIESGT) 
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LES PRINCIPALES 
DIFFICULTÉS DANS 

L’EXERCICE DES MISSIONS 

Difficultés Importance 

* Manque de moyens humains, financiers pour assurer une 
bonne animation  +++ 

* Manque de soutien et d'animation d'une structure nationale ++ 

* Manque de relais avec le monde professionnel  + 

* Difficulté à orienter les élèves vers des postes - 

* Inadaptation des formations à la demande du marché -- 

* Manque de soutien des enseignants  --- 
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ATTENTES VIS-À-VIS 
STRUCTURES NATIONALES / ÉTAT 
DE LA PROFESSION GÉOMATIQUE 

EN FRANCE  

Actions situations  Satisfaction  

* L’organisation d'événements professionnels récurrents et 
structurants (conférences, …) +++ 

* La notoriété et le savoir-faire des formations desquelles vous 
êtes issus +++ 

* La reconnaissance du domaine auprès des décideurs ++ 

* La reconnaissance du domaine auprès des organismes 
d'orientation professionnelle ++ 

* L'expertise et la production d'études sectorielles + 
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UN REGROUPEMENT DES 
STRUCTURES? 

Actions / situations  Utilité 

* La connaissance des formations et du marché de l'emploi:  
•Indispensable de centraliser une information à jour sur les formations 
existantes et les missions et postes visés Très utile 

* La communication d’informations concernant la profession  très utile 

 
* L’organisation de rencontres  
•en être informés/avoir des tarifs préférentiels utile 
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CONSTAT 

 

Plus d’associations que l’on ne le croit notamment dans les 

universités  

 Recensement non exhaustif: appel à intérêt 

 Quelle réelle dynamique de ces structures?  

investissement des enseignants, cohérence variable d’une promo à 

l’autre; réseau traditionnel ou non, (différence entre Ecoles spécialisées 

en géomatique et autre structure dans laquelle la géomatique n’est 

qu’une composante)                   
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UN REGROUPEMENT DES 
STRUCTURES? 

PISTES À SUIVRE 

Regroupement: sous quelle forme?  

•Fédération d’associations ? 

•Association des diplômés en géomatique? 

•Plateforme d’aide à la création d’association et d’hébergement de site ? 

•Une journée de regroupement des structures: échange d’expérience, effet 

dynamique ? Et définir les attentes collectives 

 

Situation très diversifiées: Importance des grosses associations plus 

générales (AgroParisTech Alumni / CESA ), le regroupement ne doit donc 

se faire sur la base des métiers  
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UN REGROUPEMENT DES 
STRUCTURES? 

PISTES À SUIVRE 

 Compléter les références des associations dans les fiches 

formations du Wiki 

 Entretenir les contacts / relayer de l’info / valoriser les activités  

 Obtenir des retours pour réaliser des enquêtes métiers 
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PROGRAMME  

 
 
16h00 - 16h30 

 

SESSION DE CLÔTURE –  

SYNTHESE ET RELEVE D’ACTIONS 

Jean DENEGRE,  

Secrétaire de la Commission Energie et changement climatique à 

l'Académie des technologies  

Ancien Directeur de l’ENSG 

Ancien Secrétaire général du CNIG et de l’AFIGEO,  

Association des anciens élèves et diplômés de l'Ecole polytechnique. 
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COMITÉ DE 
PROGRAMME 

BAZILE Pierre (UMR TETIS – CEMAGREF),  

BORD Jean-Paul, (Univ. Montpellier 3),  

DAVOINE Paule-Annick, (IGA),  

DEJOUR Nathalie (Consultante, formatrice),  

FEYT  Grégoire (Université J. FOURIER - IGA),   

ISENMANN Marc (Georezo),  

JOLIVEAU Thierry (Univ. Saint Etienne),  

LADURELLE-TIKRY Elise (AFIGEO),  

MATHIAN Hélène (Paris 1 CNRS),  

POLIDORI Laurent (AFIGEO – ESGT),  

POLOMBO Nadine  (Ecole Polytechnique de 

l'Univ. de Tours).  

RIALLANT Yves (AFIGEO),  

TIBERGHIEN Vincent (AFIGEO),  

ZINNIGER Gérard (Union des Ingénieurs 

ESGT),  
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PARTENAIRES 
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SOUTIEN 

Merci aux étudiants de la Licence Professionnelle "Géomatique et 

Environnement »  de l’ ENSG 
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Merci de votre attention 

www.afigeo.asso.fr 


