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L'

association des Anciens Elèves de l'Ecole Supérieure des Cartographes-Géographes a pour but de
faire connaître les savoir-faire spécifiques des cartographes. La rapide évolution de notre métier face aux
progrès de l'informatique rend cet objectif primordial.
Ces progrès ont provoqué l'émergence d'une génération nouvel le de cartographes, entraînant parfois une
baisse qualitative de la production cartographique. Il est
donc fondamental que les cartographes se regroupent,
comuniquent et revendiquent leurs compétences dans
l'analyse et la visualisation des informations géographi ques.
Le Comité Français de Cartographie participe à cette
tâche par son action sur le plan scientifique. En tant que
membre vous part icipez à l'évolution technique de la
discipline. Il nous a donc paru important d'associer le
CFC à notre action. Notre objectif, à court terme, est de
publier un annuaire des cartographes. Dans cette optique, nous vous adressons le questionnaire qui se
trouve dans les pages suifvantes, et qui viendra alimenter la base de données de l'association.

L'annuaire comportera deux parties. Une première
partie sera consacrée aux cartographes en tant qu'individus avec un parcours et des savoir-faire spécifiques
acquis au cours d'années d'études et de vie professionnelle. Une seconde partie sera dévolue aux entreprises,
administrations, bureaux d'études, participant à la production cartographique et dans lesquels les cartographes ont travaillé ou travaillent. On y trouvera une courte
présentation similaire à celle que l'on peut lire dans les
annuaires professionnels.
Il va sans dire que nous ne communiquerons pas les
informations que vous ne voulez pas voir publiées . Cet
annuaire ne pourra voir le jour qu'avec votre concours.
Il sera fait par vous et pour vous.
Merci d'avance.
Le questionnaire, qui se présente sous la forme d'un
encart détachable, est à remplir et à renvoyer à :
Jean -Marc ORHAN
1, rue Nicolas Charlet
75015 PARIS
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