
Enquête : le concours d'Ingénieur 
territorial est-il fermé aux Masters formant 
à la Géomatique 
Cette enquête a pour but de recueillir des éléments pour mieux connaître et quantifier le 
problème au sein de la communauté de la géomatique mais aussi préparer les actions à venir. 
Les informations nominatives (facultatives) recueillies resteront strictement confidentielles. 
Merci à vous pour votre participation. 

 
*Obligatoire 
 

1. Formation initiale 

 
1a. Intitulé précis du dernier diplôme obtenu (dess, master2...) * exemple : Master 2 SIG et 
gestion de l'espace (Saint-Etienne) 

 
 

1b. Année d'obtention du diplôme *  
 
1c. Compléments sur votre parcours de formation et/ou professionnel 

 
 

2. Situation professionnelle 

 
2a. Etes vous en poste aujourd'hui ? *  

• Oui 

• Non 



 
2b. Si oui, vous exercez :  

• en collectivité territoriale 

• dans le secteur privé 

• Autre :  

 
2c. Votre intitulé de poste aujourd'hui ? * Géomaticiens, responsable SIG, administrateur de 

données...  
 

3. Vous et le concours d'Ingénieur territorial 

 
3a. De quel centre inter-régional des concours dépendez-vous ? * Centres Interrégionaux des 

Concours (CIC) organisateurs  
 
3b. Type de concours généralement sélectionné (IN, EX ou EP) *  

• Concours Externe (EX) 

• Concours Interne (IN) 

• Examen Professionnel (EP) 

• Autre :  

 
3c. Spécialité généralement choisie pour ce concours * 

 
 
3d. Pour la spécialité "Informatique et système d'information", quelle option choisissez-vous à 

l'oral ?  
 
3e. Avez-vous fait une inscription pour la session 2009 ? *  

• Oui 

• Non 

• Autre :  



 
3f. Si oui, avez-vous transmis un dossier de Reconnaissance de l'Expérience Professionnelle 
(REP) ? * 
http://www.cnfpt.fr/documents/062008/1306081151057426REPdossierINGENIEUR.pdf  

• Oui 

• Non 

• Autre :  

 
3g. Avez-vous reçu une lettre de refus pour la session 2009 *  

• Oui 

• Non 

• Autre :  

 
3h. Si oui, quel motif de rejet a été évoqué par la commission ? 

 
 
3i. Vos commentaires sur ce rejet 

 
 
3j. Envisagez-vous de faire un recours ? *  

• Oui 

• Non 

• Autre :  

 
3k. Participeriez -vous à un collectif de mobilisation sur ce sujet ? *  



• Oui 

• Non 

• Autre :  

 
3l. Vous n'avez pas fait de démarche d'inscription cette année ? Pour quelle raison ?  

• dossier REP trop complexe à remplir 

• découragement 

• admis avant la réforme 

• raisons personnelles 

• Autre :  

 
3m. Avez-vous déjà tenté ce concours les années antérieures ? *  

• Oui 

• Non 

• Autre :  

 
3n. Envisagez-vous de vous pré-inscrire aux prochaines sessions du concours ? *  

• Oui 

• Non 

• Autre :  

 
3o. Soutenez-vous les actions qui vont suivre cet appel à la mobilisation ? * actions auprès du 
Ministère de l'Enseignement Supérieur, du CNFPT...  

• Oui 

• Non 

• Autre :  

 



3p. Exprimez-vous librement ! 

 
 

4. Coordonnées 

 

4a. Nom  
 

4b. Prénom  
 

4c. Votre age  
 

4d. Adresse Courriel *  
 

Merci pour votre participation à cette enquête. 

Nous vous tiendrons informés des résultats et des suites qui seront données à cette démarche à 
vos adresses mail respectives ou par l'intermédiaire de la liste GeoFormations du portail 
Georezo.net, ou encore par la lettre de l'AFIGéO. 
 
  
 


