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Invitation à participer aux activités "FIG Young Surveyors" 

Geosuisse, par l’intermédiaire de son "Groupe International" (GRI), souhaite inviter les jeunes colla-

boratrices et collaborateurs à s'engager dans des activités internationales et à les motiver à partici-

per aux événements de la FIG. Sur le plan international, la FIG a créé un réseau de jeunes géomètres 

(YSN) depuis 2012 et a eu de très bonnes expériences. En 2018, la société geosuisse a pu, pour la pre-

mière fois, soutenir des jeunes professionnels suisses et a eu de très bonnes expériences (voir le Rap-

port 2018). Nous souhaitons donc continuer dans cette voie et promouvoir la participation des 

jeunes professionnels suisses aux activités YSN et FIG en 2019. 

Conditions 

- âge maximal de 35 ans, formation professionnelle en cours ou complétée en géomatique / men-

suration; 

- participation à la semaine de travail FIG 2019 à Hanoi, Vietnam du 22 au 26. Avril 2019 

(www.fig.net/fig2019/) et présentation d'un article. 

Ce qui est offert 

- soutien financier pour la participation au Congrès FIG au moyen d'une somme forfaitaire de 

CHF 1'000 par article; 

- supervision pour la préparation d'un article (dans la limite des possibilités); 

- soutien de la part des autres délégués suisses de la FIG. 

Qu'est-ce que je dois faire? 

- soumettre un résumé de l’article pour la semaine de travail de la FIG 2019: La date limite pour un 

article examiné par les professionnels est le 1er octobre 2018 et, pour un article non visionné par 

les professionnels, le 1er novembre 2018; la FIG confirme le choix d’un article le 10 ou le 15 dé-

cembre 2018; plus de détails sur la soumission d'un article sur www.fig.net/fig 2019/; 

- s’annoncer à GRI par email à Daniel Steudler jusqu'à la fin du mois de décembre 2018. 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Daniel Steudler (daniel.steudler@ swisstopo.ch, 058 464 

54 82). Le budget de la GRI prévoit le soutien de deux articles par des "Young Surveyors"; s'il y a plus 

que deux articles, la GRI fera un choix. 

 

Plus d'informations sur le réseau "Young Surveyors Network":  

 sur le site web de la FIG  http://www.fig.net/organisation/networks/ys/  

 sur Facebook  https://de-de.facebook.com/FigYoungSurveyorsNetwork/  

 Rapport du congrès de la FIG 2018 ( en allemand): https://www.cadastre.ch/de/ 

home.detail.news.html/cadastre-internet/2018/fig.html  


