Bac à sable des éditeurs
Les débouchés de l'ingénieur ESGT
L’ESGT est actuellement la principale formation française conduisant aux métiers de la topographie, de la géomatique,
des domaines foncier et immobilier, et de l’aménagement du territoire
Tous les jeunes diplômés trouvent un emploi dès leur sortie de l'école. Les débouchés offerts aux jeunes ingénieurs
sont multiples et variés.
Un débouché appréciable est évidemment le métier de Géomètre-Expert Foncier (60 % des anciens élèves).
L'ingénieur diplômé de l'ESGT, après 2 années de stages professionnels complémentaires, peut s'inscrire à
l'Ordre des Géomètres-Experts. Il deviendra alors le spécialiste de la propriété foncière et de la mesure
topographique.
Il s'agit d'une profession libérale assez peu connue, mais qui permet d'accéder, pour l'ingénieur intéressé et
dynamique, à des rémunérations élevées et motivantes, avec une grande indépendance pratique et des
responsabilités parfois très importantes.
L’ingénieur ESGT pourra également être un acteur actif et apprécié des secteurs professionnels de l’
environnement, de l’aménagementet de l’urbanisme.
Il pourra s’engager au service des collectivités locales ou territorialesmais également des administrations
publiques (DDE, DDA, DIREN,...) ou entreprises publiques (EDF, SNCF, RATP..) qui sont notamment à la
recherche de spécialistes en systèmes d’informations géographiques (SIG).
Il pourra enfin travailler au sein d’une entreprise de travaux publics, de génie civil, d’un bureau d’étude
d’informatique, de photogrammétrie, de cartographie,...

Page 1

Devenir
Deux fois par an, l'Observatoire des Emplois et Carrières mène auprès des diplomé.e.s une enquête afin d'évaluer
l'impact de la formation suivie sur leur carrière professionnelle.
Retrouvez les principaux résultats de cette étude pour les diplômés du cycle ingénieur

Témoignage
"Après un bac+2 universitaire, je suis entrée en 2003 à l’ESGT, initialement
intéressée par le métier de géomètre-expert et son rôle dans les opérations de
bornage. Les enseignements dispensés dans cette école allant du droit de la
famille à la mesure de précision, m’ont ouvert d’autres perspectives. Diplômée en
2005, j’ai intégré un cabinet de géomètre-expert où j’ai fait beaucoup de travaux
fonciers (divisions parcellaires, déclarations préalables, mise en copropriété…),
puis une collectivité territoriale. L’ESGT permet d’amener vers des métiers de
l’aménagement du territoire ou de la géomatique avec une vision transversale
des deux domaines, ce qui est une force pour les étudiants à leur sortie de
l'école."
Laurence Chanteau, Responsable pôle Topographie du Service
Aménagement Urbain, LE MANS METROPOLE, Ingénieur ESGT promotion
2005

Témoignage
"J'ai intégré l'ESGT en 2007 après deux années de classes préparatoires
MPSI-MP au Mans.
Je cherchais à intégrer une fonction professionnelle liant activités extérieures,
management de projet et technologie de pointe. En plus d'un enseignement
théorique relativement complet (scientifique, mathématique, administratif,
financier, juridique, ...), L'ESGT permet de toucher du doigt le monde
professionnel au travers de sa spécialisation dans le domaine de la
topographie. Cette spécialisation se retrouve dans les matières liées à ce
métier (géodésie, topométrie, droit, ...), les projets pluridisciplinaires, mais aussi
au travers des différents stages que l'on doit réaliser pendant notre cursus. La formation permet ainsi à
chacun de s'orienter vers un domaine de préférence."
Yohann Rabot, directeur général Sixense Mapping, Ingénieur ESGT promotion 2010

https://bacasable.cnam.fr/navigation/tests/les-debouches-de-l-ingenieur-esgt-428525.kjsp?RH=1459957430393
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