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Promotion de lattractivite de l'Espace europeen de I'ensei-
gnement superieur

Au cours de l'ete 2000, un graupe d'universites a releve col-
lectivement le def de Bolagne et concu un prajet pilote inti-
tule "Tuning - convergence des structures educatives en
Europe " Elles ont alors dernantie El l'Association Europeenne
de l'Universite (AEU) de contribuer El elarqir le groupe de par-
ticipants et El la Commission europeenne de leur accorder une
subvention dans le cadre du prag ramme Socrates,
Le projetTuning cancerne plusieurs lignes d'action definies El

Bologne et notam ment I'adoption d'un systerne facilitant la lisi-
bilite et la cornparabilite des diplornes. I'adoption d'un svsterne
base sur deux cycles et la mise en place d'un svsterne de credits,
Ce prajet contribue egalement El la realisation des autres objec-
tifs de Bolagne. Le motTuning a ete choisi pour ce prajet afin de
refleter l'idee que les universites ne cherchent pas a harmoniser
leurs eursus menant El des diplornes. ni a elaborer des pro-
grammes europeens unifies, normatifs au definitifs, mais sim-
plement El definit des points de reference, de eonvergence et de
.imprehension communes.Tuning, depuis sa creation. entend

respeeter la riehe diversite de I'enseignement europeen et ne
cherche en aueun eas El restreindre l'independance des univer-
sitaires et des speeialistes des differentes matieres, ni El interte-
rer dans les pouvoirs des autorites universitaires nationalesl
locales (source : http://europa,eu.int/comm/education/policies/
educ/tu ning/tu ning_fr.html)

Les differents groupes de travail se reunissent une El deux fois
par an pour faire avancer leurs travaux, En mars dernier
I'ESTP a accueilli le serninaire d'avancement du groupe N° 4
dans ses locaux. Durant cette rencontre les membres du
groupe ont realise la svnthese des reponses aux question-
naires sur les besoins des professionnels du secteur public au
prive en rnatiere de formation .pour leurs futurs collabor a-
teurs. Cette analyse met en avant les eonditions et enteres
d' acces aux professions reg lernentees telles que les" geo-
rnetres-experts" II est interessant de constater les disparites et
les points communs en niveaux et en formations concernant
la qeornatique dans les 25 pays membres.
Un deuxierne objectif de ee groupe de travail est de proposer
une base de donnees des opportunites dechanqes interna-
tionaux consultable El la fois par les professionnels mais aussi
par les etudiants qui cherchent des contacts en Europe.
Lensemble des travaux du groupe sera pubtie dans le "livre
blanc" svnthetisant les resultats du reseau EEGECS.•
Pour toutes informations complementaires, contacter :
P. GRUSSENMEYER (INSA de Strasbourg)
Pierre.grussenmeyer@insa-strasbourg.fr
E. NATCHm (ESTP Caehan) - enatchitz@estpJr
J. GENELLE (ENSG Marne la Vallee) - jacob.genelle@ensg.ignJr
Site Internet du reseau EEGECS: http://www.top,upv,es/eegecs/
pour toute information sur les travaux en cours etjau paur
rejoindre le reseau.
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• CyriL ROMIEU, de L'ENSG

Apres Washington en 2002, Paris en 2003 puis
Athenes en 2004, c'etait autour du Caire,
en Egypte, d'accueillir la "Working Week"
de la Federation Internationale des Geometres.
Cette annee, elle etait orqanisee en commun

-ec la 8e conference internationale du GSDI
(Global Spatial Data Infrastructure) et etait
assez naturellement orientee autour du theme
du developpement durable.

C e sont done plusieurs eentaines de persannes venues
d'une petite centaine de pays differents qui participaient
El un programme charge: 3 sessions plenieres. plus de

45 sessions techniques, de nombreuses reunions de travail
des 10 eommissions de la FIG et de leurs sous-commissions
et, bien sur, assernblee generaie de la FIG, Loecasion etait
alors donnee au presiderit Holger Magel de souligner, lars de
celle-ci, a quel point la contribution du geometre et du topo-
graphe en general etait primordiale pour un developpernent
durable et solidaire de notre planets ainsi que le role qu'il
esperalt voir jouer El la FIG dans la mise en æuvre d'une mon-
dialisation El visage hurnain,
Du cote de la technique, les principaux elernents El noter sont

ne part la poursuite du developpernent du Laser Scanner
et son couplage avec la photogrammetrie et d'autre part la

" "Bienvenue au Ceire"

mise en place de plus en plus generalisee des reseaux GPS
permanents temps reel. On notera en particulier dans ce
domaine la belle presentation du reseau de I'OGE,TERIA.
Toujours cote technique, les travaux du cornite de pilotage
conjoint "AIG (Association Internationale de Geodesiel - FIG
- IGS" pour le projet de creation d'un Svsterne de Reference
Africain (AFREF), commences en 2000, se poursuivent mal-
gre les difficultes evidentes El trouver des financements. Des
appels El I'aide ont done ete lances dans ce sens aupres des
differerits organismes internationaux, bailleurs de fonds. POUl'
rappel, AFREF permettra, El terme, de disposer El la fois d'un
systerne de reference unique pour l'Afrique et de stations per-
manentes bien reparties sur I'ensemble du continent (objec-
tit: une station taus les 1 000 km).

Enfin, cote franeophane, an se felicitera de la decision de creer
officiellement un graupe francophone El la FIG qui devrait voir le
jour avant la fin 2005 sous la forme d'une association la
Federation des Geornetres Francophones. Par contre, an ne
peut que reg retter la tres faible participation francaise avec seu-
lement 5 partielpants alors que certains pays, pourtant plus eloi-
gnes, comme l'Australie, la Suede au le Canada en avaient plu-
sieurs dizaines., Esperans donc que lors des prachains evene-
ments (4e conference regionale El La Havane (Cuba) du 27 au
29 septembre 2005, 5e cenferenes regionale El Accra (Ghana) en
mars 2006 et surtout conqres de la FIG El Munich du 15 au
20 octobre 2006), la presenes fraricaise sera plus importente. •
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