
L
e lycée Dorian à Paris a fort bien
accueilli le Forumde la topographie
2009 et ce faisant a largement

contribué à son succès. Qu’il en soit une
nouvelle fois remercié. Outre cent vingt
adhérents et autres professionnels,
lamanifestation a intéressé en nombre
les étudiants en topographie deDorian,
auxquels se sont joints des élèves
d’une classe de l’ESGT du Mans et
d’une autre du Lycée Jean-Pierre
TimbauddeBrétigny-sur-Orge. Le lycée
Dorian toutes classes confondues (BEP,
BAC Pro, BTS, LPAG) a en charge
150 géomètres élèves topographes et,
bien sûr, la journée du 18 mars 2009, a
été banalisée pour permettre la mobili-
sation des élèves. La présence de ces
deux cents étudiants montre tout l’at-
trait du forum qui n’a malheureuse-
ment pas pu être, en raison du nombre
de places restreint, ouvert aux soixante
élèves du lycée Jean XXIII d’Yvetot. Ils
en avaient pourtant fait la demande. En
revanche, la présence du président de
l’UNGE, Alain Pape, a été remarquée.
Celle deGuyChemla, directeur de l’UFR
géographie et aménagement à l’uni-
versité Paris IV l’aurait été tout autant si
les mouvements universitaires d’alors
ne l’avaient pas retenu à la Sorbonne.

La salle de conférence, limitée à
120 places étant insuffisante pour
recevoir tous les participants. Aussi
une visio-conférence a été mise en
place à la satisfaction générale. Pour
garder trace des interventions dispen-
sées sur le thème du balayage laser, le
présent numéro d’XYZ rapporte celle
de François Goulette (page 21) et le
suivant publiera celle de Thierry
Villemin. Les auteurs sont respecti-
vement enseignant à Mines ParisTech

et à l’Université de Savoie. Leur
présence indique l’élargissement gran-
dissant des domaines de la profession
topographique et son recouvrement
avec d’autres disciplines. Pour sa part,
Michel Kasser a fait connaître l’état
actuel de la réglementation enmatière
de précision. Le power point qui a
servi de support à son exposé
est disponible sous forme fichier
sur simple demande à l’adresse
info@aftopo.org. Enfin l’Association
paritaire des géomètres topogra-
phes photogrammètres (APGTP) a
présenté sa mission et son rôle aux
futurs salariés de la profession
(page 12).

L’implication de la communauté
enseignantedu lycéedans l’organisation
et l’encadrement du forum est àmettre
au crédit de la vie associative proposée
par l’AFT qui inscrit son action entre
écoles,entreprises, constructeurs, concep-
teurs et prescripteurs. La confiance des
exposants est tout aussi indispensable à
la bonne réalisation de ce qui apparaît
aussi commeune journée école ouverte
sur lemonde professionnel et l’associa-
tion sait gré de leur présence à Covadis,
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Accueil des participants par (de gauche
à droite) Jean-François Delarue,
professeur, Christine Le Guern proviseur
et Michel Kasser président de l’AFT.
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JSInfo, Leica-Geosystems, Maury infor-
matique et Trimble.

Rendez-vous au Forum de la topogra-
phie 2010.�
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