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GéoFormations : l’espace sur les formations en géom atique 

 
 

L’AFIGéO a confié à son pôle formation / recherche  la mise à jour de son annuaire des formations 
en géomatique pour remplacer l’ancien site GéoForm, devenu obsolète. Cet annuaire a été 
développé en juin 2009 grâce au partenariat avec le portail Georezo.net  et il est disponible sur : 
http://georezo.net/wiki/formation:start. A la rentrée 2009 plus de 70 formations  “diplômantes”   
ou “qualifiantes”  dans les domaines de la géomatique, du niveau bac au niveau doctorat, sont 
référencées (formations validées par un diplôme agréé par l'éducation nationale : BTS, Licence, 
Master I et II, diplôme de grande école… et qui comportent une composante d'enseignement en 
géomatique conséquente).  

Le besoin d ’une vision éclair ée sur l ’offre de formation en G éomatique.  
Le jargon de la géomatique n’étant pas normalisé, l’offre de formation est difficilement lisible, tant par 
les étudiants que par les recruteurs. De plus, l'offre de formation et le marché de l'emploi se 
développent en parallèle. Ce faisant, les contenus 
pédagogiques et les besoins des employeurs  évoluent 
très vite, au gré des innovations techniques et des 
transformations des métiers de l'aménagement du territoire. 
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de maintenir une 
veille sur l'offre  existante en matière de formation en 
géomatique.  

Le service qu'AFIGéo et GeoRezo proposent sur cet espace : 
- permettra de guider les candidats  à ces formations en 

leur présentant une offre la plus exhaustive possible,  
- offrira aux établissements porteurs de formations  

en géomatique une meilleure vision de l'offre générale 
dans laquelle ils s'intègrent,   

- éclairera le choix des employeurs  en matière de 
recrutement.  

 « Géoformation  » : un outil collaboratif. 

Le choix du Wiki  (outil de rédaction collaboratif) offre la possibilité à chacun de venir ajouter une  
formation et renseigner celles existantes (identifiant et mot de passe sont ceux des forums du 
GeoRezo). Ainsi, les enseignants, responsables pédagogiques sont invités à participer à cette 
démarche, et à renseigner la fiche dédiée à la formation dont ils ont la charge ou la créer si celle-ci 
ne figure pas encore dans la base.  
 

Accéder à l’annuaire des formations en géomatique :  
http://georezo.net/wiki/formation:start  

 
 
 

Géolocalisation des formations 

sur Georezo.net 



Diff érents crit ères pour consulter les formations r éférenc ées dans l'annuaire.   

Par niveau d'entrée (du Bac au Bac+5...), 
par diplôme visé (Bac+2, Licence pro, 
Masters, doctorats...), par localisation 
géographique.  
D'autres critères de recherche et de 
regroupement seront proposés à l'avenir 
(type de formation, disciplines 
enseignées, durée…)  
 

Les acteurs de la formation et de la recherche se m obilisent au sein du Pôle Formation / 
Recherche de l’AFIGéO.  

Le pôle Formation / Recherche réunit des formateurs, des chercheurs, des étudiants, des 
employeurs, des prescripteurs... souhaitant contribuer à une meilleure adéquation de la formation 
en géomatique aux attentes du marché de l’emploi. Le pôle Formation / Recherche, en diffusant une 
cartographie compréhensible de l’offre de formation en géomatique  souhaite analyser plus 
finement l’adéquation entre cette offre et les attentes du marché de l’emploi en assurant une 
surveillance de l’offre de formation  initiale et continue .  

Le pôle Formation / Recherche porte également un regard sur l’activité de recherche en 
géomatique  et analyse ses liens avec les besoins des entreprises et organismes. Ce pôle tire sa 
connaissance des besoins du marché de l’emploi des deux autres pôles d’AFIGéO : le Pôle Usages / 
Utilisateurs et le Pôle Entreprises / Industries.  
En 2010, il a pour ambition de publier « un guide pour le recrutement de géomaticiens ».  

Rejoignez  les  Les membres du Pôle Formation / Rec herche de l'AFIGéO !    

Association Française de Topographie (AFT) - AFPA  DI/DBTP - Bibliothèque de Géologie et 
Recherche Jussieu - CFPPA du Balcon des Ardennes - Communauté Urbaine de Marseille Provence 
- Ecole Polytechnique de l'Université de Tours - Ecole Supérieures des Géomètres et Topographes 
(ESGT) - Institut pour la Recherche et le Développement (IRD) - Institut de Géographie Alpine (IGA) 
- ISEME / Les Etablières - Georezo.net - Services Géographiques - Union des Ingénieurs ESGT- et 
tous  les adhérents individuels.  
Des partenariats privilégiés avec : l’Ecole Nationale des Sciences Géographiques (ENSG), 
l’Université Paris1, l’Université du Havre, le Master SILAT, le Département STID de l’IUT de 
Perpignan, le Réseau MAGIS, le Salon de la Géomatique du Festival International de Géographie, le 
CNFPT, le Pôle Emploi, l’Onisep… 

Accéder à l’annuaire des formations en géomatique :  
http://georezo.net/wiki/formation:start  

 
Le Pôle formation / Recherche de l’AFIGéO : http://www.afigeo.asso.fr/page_137.html  
Les ressources sur les métiers : http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=33  
Le forum d'échange dédié à la formation : http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=50 

 

Contact : 

AFIGéO- Association Française pour l’Information Géographique.  

Elise Ladurelle-Tikry 

107 rue de la Boétie - 75 008 Paris 

Tel : 01 43 98 82 62  

Mail :  afigeo@afigeo.asso.fr  et Site : www.afigeo.asso.fr  


