ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE

REGIE PAR LA LOI DU 19 JUILLET 1901

ELECTION DES ADMINISTRATEURS DE L’AFIGEO 2014
ACTE DE CANDIDATURE

A renvoyer, complété et signé, avant le 16 mai 2014 :
1. par email : afigeo@afigeo.asso.fr et
2. par courrier : AFIGEO – 73, avenue de Paris – 94 165 Saint Mandé Cedex
Nom de l’adhérent : …DEJOUR……………………………………………………………………………………………………………….
Prénom de l’adhérent : …………NATHALIE……………………………………………………………………………………………….
Nom de l’organisme adhérent (*) : …………INDIVIDUELLE…………………………………………………………………………..
(*) A renseigner si vous représentez un organisme ou une société qui adhère en nom propre.

Je me porte candidat au Conseil d’administration de l’AFIGEO au titre du pôle (cocher la case correspondante) :
Entreprises – Industries

x Formation – Recherche

Usages – Utilisateurs

Commentaires (motivations, profession de foi, projets…) :
Ces dernières années ont été marquées, pour le Pôle Formation-Recherche, par le développement d’une
dynamique collaborative qui a porté ses fruits avec, notamment, l’organisation des 2 colloques au CNAM
et la publication du petit guide pratique de la géomatique. Nous avons été récompensés de l’énergie et du
temps que nous avons consacrés ensemble à ses actions, d’une part par le succès du guide, amené à
devenir un document de référence du fait du nombre de ses lecteurs déjà identifiés, d’autre part, par
l’intérêt montré par l’APEC suite au colloque de novembre 2013 et qui donné lieu à la revue de sa fiche
« géomaticien ». Il serait dommage de s’arrêter en si bon chemin.
Au-delà des aspects formation/métiers/compétences, avec notamment la mise à jour du guide et la mise
en œuvre de supports dématérialisés interactifs (blog, wiki), il me semble maintenant important
d’engager une réflexion sur le rôle de la recherche en géomatique dans le développement des usages et
des métiers, en lien avec les autres pôles.
Plus largement, au niveau de l’AFIGEO, le prochain CA devra, selon moi, définir les conditions du
développement de l’association avec des ressources humaines et financières à la hauteur des ambitions
qu’elle souhaite afficher en termes de service rendu à ses adhérents et plus largement à la communauté
géomatique.
Date : ……12 mai 2014……………………….

Signature*

(*Obligatoire pour la version papier / facultative pour la version numérique
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