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– SIG2017 - Conférence ESRI à Paris.
– Colloquium of Scientific and Fundamental Aspects of GNSS à Valence
(Espagne).
Novembre
– Colloque G2 à Nice.
Décembre
– Le CercleGéo organisé à l’ESGT au
Mans.
Et bien d’autres…

Le Prix AFT 2016,
remis en 2017
Il n’y a eu que trois articles qui ont été
primés. Ils ont été présentés lors du
Forum de l’ENSG et publiés dans la
revue XYZ.
Le prix a entièrement été financé par
la Société Leica Geosystems que nous
remercions ici pour la poursuite de son
engagement auprès de l’AFT.

Section régionale
de Belgique et
du Luxembourg

les associations reconnues dans les
différents milieux professionnels qu’elle
touche de près ou de loin.

Mi-décembre, Joël Van Cranenbroeck a
organisé une réunion avec une vingtaine
de membres potentiels en prévision de
la création de la “Section régionale de
Belgique et du Luxembourg”. Il y a eu
adhésion des membres belges et luxembourgeois qui souhaitent se constituer
en section régionale. Sa mise en place et
l’élection du représentant local devront
être validées par une assemblée générale.

Les actions d’amélioration concernent :
– l’attractivité et la fidélisation des adhérents,
– le développement de nouveaux
partenariats tout en conservant les
partenaires fidèles,
– la veille technologique et scientifique
dans tous les aspects de la topographie et des domaines connexes,
– l’accès aux informations et à la connaissance par l’intermédiaire des
ouvrages, de “La lettre d’actualités
topographiques de l’AFT”, de la “revue
XYZ” et du “Lexique” grand chantier
de 2018.
Pour finir, l’AFT remercie ici encore
vivement l’IGN pour son soutien,
notamment pour le prêt des locaux et
des infrastructures. l

Ainsi se termine ce bilan récapitulatif de
l’année 2017 !
L’AFT progresse dans ses engagements
pour le développement et la diffusion
des connaissances en Topographie.
Nous rappelons chaque année à l’occasion de ce bilan que l’AFT met tout en
œuvre pour conserver son rang parmi

Prix de l’AFT 2018 pour les Jeunes Ingénieurs
diplômés en Topographie
Les étudiants des écoles d’ingénieurs sont invités à soumettre au comité de rédaction de la revue XYZ un article portant sur leur
travail de fin d’études d’ingénieur géomètre-topographe. Les meilleurs articles seront récompensés et publiés dans la revue XYZ.

Un montant global de 2 000 euros est prévu en 2018, pour attribution en 2019.
Conditions de participation
– être âgé(e) de moins de 26 ans ;
– joindre l’attestation du diplôme d’ingénieur ;
– proposer au comité de rédaction de la revue XYZ un article
de 6 pages au moins en français (environ 4 000 mots, avec
mots clés et un résumé en français et anglais), en vue d’une
publication dans la revue, rajouter une présentation sommaire
de son parcours (résumé du curriculum vitae) et suivre les
consignes aux auteurs qui sont téléchargeables sur le site de
l’AFT : www.aftopo.org ;
– soumettre le texte avec une proposition de mise en page (texte /
illustrations) sous format PDF et joindre en fichiers attachés
le texte seul en format modifiable (docx ou équivalent) avec
les images et illustrations aussi en fichiers séparés intégrables
(JPG ou équivalent) en résolution de 300 dpi minimum ;
– l’article doit être proposé et rédigé par le(la) candidat(e) seul(e).
L’article soumis ne peut pas faire mention de “co-auteurs”.
Si le candidat souhaite signaler un travail mené en équipe
dans le cadre d’un projet plus large, il ajoutera une note de
remerciements introductive ou conclusive de son texte ;
– certifier que l’article n’a pas été soumis ou publié dans une
autre revue ;

– la date limite pour la proposition des articles est le
31 octobre 2018 (pour les projets présentés dans les
écoles cette année et les précédentes).
L’adhésion à l’AFT, dont l’abonnement à la revue XYZ, pour
l’année 2019 sera offerte aux participants.
Comité d’attribution
Le comité de rédaction de la revue XYZ, assisté du
conseil de l’association, est chargé de désigner le jury
d’attribution du Prix de l’AFT et son président. Ce comité
pourra associer un ou plusieurs représentants d’écoles
françaises. La qualité du contenu scientifique et de la
rédaction de l’article sont les critères essentiels retenus.
Publication des résultats
– les candidat(e)s seront informé(e)s individuellement
des résultats au plus tard le 31 décembre 2018 ;
– les résultats du concours seront publiés dans la revue
XYZ dans l’année suivant la publication des résultats ;
– le président du jury du prix ou son(sa) représentant(e)
remettra le ou les prix à l’occasion d’une manifestation
organisée par l’AFT.

Merci de transmettre votre proposition au président du jury du prix de l’AFT,
par courriel à l’adresse suivante : prixaft(at)aftopo.org
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