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L’ENSG cherche 
son second souffle

L
’ENSG, l’École nationale des 
sciences géographiques, 
émanation de l’IGN, unique 

école d’ingénieurs exclusivement 
consacrée à la géomatique, a 
traversé une zone de fortes 
turbulences. Depuis 2008, où 
elle accueillait encore quarante 
étudiants de première année, elle 
enregistre une baisse constante 
de ses effectifs : les élèves des 
« prépas scientifiques » semblent 
la bouder, malgré sa formation 
de haut niveau ; sa filière « fonc-
tionnaire », qui alimente l’IGN en 
ingénieurs, peine encore plus 
à recruter, si bien que l’Institut 
doit recourir à des embauches 
externes pour satisfaire ses 
besoins en ingénieurs.

Après le départ précipité (et inat-
tendu), en septembre 2011, de 

Michel Kasser, qui en assura la 
direction pendant huit ans, la 
nouvelle équipe, sous la houlette 
de Denis Priou, s’est trouvée 
pour ainsi dire au pied du mur : 
« L’école souffre de plusieurs 
symptômes qui se cumulent, 
avance le nouveau directeur 
de l’ENSG. Le premier, c’est 
la désaffection actuelle pour 
les filières scientifiques – un 
phénomène culturel qui touche 
toutes les formations, aussi bien 
en France qu’à l’étranger. Le rôle 
de l’ingénieur n’est plus aussi 
bien assis qu’il y a encore vingt 
ans, particulièrement dans la 
sphère publique ; parallèlement, 
la société développe une sorte de 
méfiance vis-à-vis de l’expertise 
technologique et de ceux qui en 
sont les véhicules.

Le deuxième, c’est le manque 
de visibilité de la géomatique en 
tant que discipline : si chacun 
sait en quoi consiste le métier 
d’informaticien ou de géomètre 
expert, celui de géomaticien, 
en tant que spécialiste de la 
production et du traitement de 
l’information géographique, appa-
raît comme une profession de 
niche, obscure et donc peu 
attractive pour les étudiants en 
sortie de “prépa” scientifique ; 
nous avons donc oragnisé des 
opérations de sensibilisation à 
la fois des “taupins” et de leurs 
professeurs pour pallier ce déficit 
de notoriété. » « Déficit peut-être 
accentué, s’interroge Michel 
Kasser, prédécesseur de Denis 
Priou, maintenant professeur à 
la Haute école d’ingénierie et 

Face à la baisse régulière des effectifs de ses 
promotions et aux profondes mutations qu’a 
connues la géomatique ces dernières années, 
l’ENSG entamera dès la rentrée prochaine une 
refonte volontariste de ses enseignements – à 
commencer par l’arrêt de la première année 
commune ENSG/ESGT. Quel avenir pour l’école 
de l’IGN ? Avis croisés de son directeur actuel, 
Denis Priou, du précédent directeur, Michel 
Kasser, et de celui de l’ESGT, Laurent Polidori.

Denis Priou, actuel directeur de l’ENSG. 
Cliché : ENSG/IGN.
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de gestion du canton de Vaud 
(HEIG-VD, située à Yverdon), par 
l’absence d’association d’anciens 
élèves ? Mais le fait est que le mot 
“géographie” constitue un excel-
lent répulsif pour tout étudiant de 
Math Sup/Spé – il fait penser aux 
cours, souvent rébarbatifs, de 
lycée et de collège, où la plupart 
des élèves ne brillent guère ; le 
mot “géomatique”, quoique moins 
galvaudé, n’a pas non plus de 
connotation positive réelle : on 
peut le considérer comme neutre, 
mais neutre s’avère ne plus être 
suffisant pour recruter… »

« Enfin, l’ENSG, reprend Denis 
Priou, en tant qu’école d’ingénieur, 
ne bénéficiait pas d’un classement 
très flatteur – dans la deuxième 
moitié du groupe C du classe-
ment de la revue l’Étudiant 1. 
Nous avons également décidé 
de mieux faire connaître la forma-
tion et les débouchés de l’école 
auprès de la presse spécialisée, 
ce qui nous a valu de remonter 
de quatorze places dans ce 
classement en 2012, et de nous 
positionner à la limite du groupe 
C et du groupe B. » « Je pourrais 
ajouter, renchérit Michel Kasser, 
l’effet de l’opération de destruc-
tion systématique du service 
public conduite sous le quinquen-
nat précédent, qui détourne les 
jeunes des carrières publiques, 
considérées comme poussié-
reuses et routinières – et peu 
lucratives ! Du temps où j’étais 
directeur, nous avons d’ailleurs 
vu un étudiant passer de la filière 
fonctionnaire à la filière civile, une 
première ! Cette désaffection 
contraint la direction du personnel 
de l’IGN à des contorsions hasar-
deuses pour recruter des élèves 
issus de la formation civile. Le 

cadre juridique français me paraît 
aberrant : il faudrait renoncer à 
payer les élèves fonctionnaires, 
ce qui coûte aux environs de trois 
millions d’euros par an, et opter 
pour un recrutement en fin de 
cycle d’études, et non au début. 
Sur ce point, la Suisse a quelques 
longueurs d’avance. »

ENSG + ESGT 
= É… chec ?

Depuis 2008, sous l’impulsion 
conjointe de leurs directeurs 
respectifs d’alors, Michel Kasser 
et Laurent Polidori, l’ENSG et 
l’ESGT avaient fusionné leurs 
cursus de première année en 
une année unique dispensée 
dans les locaux de l’ESGT, au 
Mans, par une équipe péda-
gogique mixte ; seul le stage de 
fin d’année, chapeauté par l’IGN 
dans ses locaux de Forcalquier, 
était réservé, en principe, aux 
promotions ENSG ; une exclu-
sivité d’ailleurs battue en brèche 
depuis l’été 2012, des élèves 
ESGT ayant également été 
invités. « Une synergie logique, 
poursuit Michel Kasser, entre 

une école de géomaticiens et 
une école de futurs géomètres 
experts. Les deux avaient à y 
gagner : l’ENSG en s’ouvrant 
à une vision différente, mais 
complémentaire, de l’usage 
de l’information géographique ; 
l’ESGT en enrichissant sa forma-
tion vers l’informatique et les 
SIG. Mais le mélange n’a jamais 
vraiment pris, sans doute parce 
que les contextes respectifs se 
trouvaient trop éloignés. » 

« L’ENSG se trouve immergée 
dans un cadre institutionnel, 
explique Laurent Polidori, direct-
eur de l’ESGT, alors que du côté 
ESGT, qui dépend du CNAM, 
nous nous trouvons en contexte 
universitaire. Les deux approches 
diffèrent considérablement et les 
équipes enseignantes, dont les 
contacts ont été occasionnels, 
n’ont jamais vraiment réussi à 
collaborer, et ce d’autant que 
certains syndicats de l’ENSG ont 
dénoncé, avant même la mise en 
œuvre de cette année commune, 
un “bradage” du diplôme, l’ESGT, 
qui recrute également sur BTS, 
étant vue comme une école “de 
seconde zone” 2. Évidemment, 

Michel Kasser, alors directeur de 
l’ENSG (photo prise début 2011).

1. Ce classement est divisé en cinq groupes allant de A+ à D.
2. Le blog de la section IGN de la CGT en date du 6 février 2008 affirmait ainsi que : « Les contacts avec l’ESGT ont montré le faible niveau 
de cette école financée par le patronat du secteur. Ce qui montre au passage que les patrons ne sont pas intéressés à un haut niveau 
de qualification des salariés mais au strict minimum permettant de faire bosser. » (Source : GéoRezo).Voir également sur le même fil la 
réponse de l’époque de Michel Kasser : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=53022
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cela n’a pas contribué à la cordi-
alité des relations entre les deux 
équipes pédagogiques ! Il n’y 
a, pour ainsi dire, jamais eu de 
réflexion commune conduisant 
à la conception d’un programme 
unifiant celui des deux écoles ; 
nous en sommes restés à la 
juxtaposition de cours, tantôt 
sous la houlette de professeurs 
de l’ENSG, tantôt de l’ESGT. En 
somme, le tout n’est pas devenu 
plus grand que la somme de ses 
parties. C’est dommage, car il y 
avait là matière à constituer un 
enseignement géomatique de 

référence. » Les enseignants de 
l’ENSG ont cependant joué le jeu 
et assuré au Mans, durant cinq 
ans, tous les enseignements de 
première année qui leur avaient 
été confiés (dont une initiation 
au SIG).

« C’était l’occasion, convient 
Michel Kasser, de constituer 
sans doute la meilleure forma-
tion géomatique. Côté ENSG, 
il y a eu de fortes réticences ; 
mais l’ESGT aussi a rechigné : 
c’est une école “pauvre”, on 
peut comprendre que son 
personnel ait, au moment du 
montage du projet, craint de se 
faire phagocyter par l’ENSG. Là 
dessus, cette nouvelle première 
année commune s’ajoutait à 
des filières de recrutement déjà 

complexes : prépa, BTS… Quoi 
qu’il en soit, et sans vouloir jeter 
la pierre ni à l’un, ni l’autre, force 
est de constater que faute de 
volonté commune, l’expérience 
a rapidement perdu son sens 
et ne devait plus son existence 
qu’à la volonté conjointe des 
deux directeurs… » Pas éton-
nant, dans ces conditions, que 
la nouvelle équipe de l’ENSG 
ait décidé de mettre un terme à 
une initiative qui périclitait déjà. 
« Ça n’est pas malin, résume 
Michel Kasser, mais ça n’est 
pas la mort non plus ! »

Que pense l’ESGT de cette 
séparation ? « À part un senti-
ment de gâchis, peu de chose, 
admet Laurent Polidori. L’ENSG 
ne représentait au mieux que 
20 % des promos, les cours 
avaient lieu ici, au Mans, donc 
nous ne subi rons pas de 
contre-coup. À la lumière de 
ce demi-échec, certains ensei-
gnements vont être réorganisés, 
en tâchant de développer en 
interne une synergie que nous 
n’avons pas su obtenir aupara-
vant. Le bilan n’est pas que 
négatif, cependant : pendant 
cinq ans, les enseignements se 
sont révélés corrects, les élèves 
se sont plus ou moins bien 
côtoyés, il s’est quand même 
formé une sorte de culture 
mixte. »

Du côté de l’ENSG, on préfère 
tourner la page : « Peut-être le 
volet d’accompagnement du 
changement a-t-il été quelque 
peu négligé dans cette aventure, 
s’interroge Denis Priou. Mais je ne 
souhaite pas revenir sur le passé : 
il faut maintenant profiter de ce 
nouveau départ pour se renou-
veler et s’impliquer différemment. »

Un nouveau départ
« Le contenu des enseignements 
de première année ne conve-
nait plus, explique Denis Priou. 
L’information géographique est 
désormais massivement présente 
dans la plupart des technologies 
numériques. On estime que trois 
quarts des requêtes Internet sont 
géolocalisées ou géolocalisables ; 
la géomatique est entrée de 
plain-pied dans des disciplines 
aussi diverses que l’urbanisme, 
l’aménagement durable des terri-
toires, des milieux agricoles et 
forestiers, des espaces naturels, 
la prévention et la gestion des 
catastrophes naturelles ou tech-
nologiques, la sécurité civile, le 
géomarketing, la gestion des 
réseaux d’énergie et de trans-
port, la mobilité et l’intermodalité, 
les technologies nomades, etc. 
Cette longue liste non exhaustive 
témoigne du fait que l’information 
géographique ne peut plus être 
enseignée en isolation : ses 
connexions avec les technolo-
gies informatiques, d’une part, et 
les grands problèmes sociétaux, 
d’autre part, nécessitent une 
remise en contexte : la géodé-
sie, l’acquisition de données, 
etc., tout cela doit prendre un 
sens au travers d’applications 
touchant toutes les dimensions 
des grands défis de notre époque. 
En paral lè le, je pense que 
l’ingénieur doit se redéfinir comme 
un “intermédiateur scientifique” 
vis-à-vis de tous les acteurs de 
la société, comme un “urbaniste 

Laurent Polidori, actuel directeur de l’ENSG et 
titulaire de la chaire de géomatique du CNAM.
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de la connaissance”, ensemblier 
des savoirs, en rupture avec son 
rôle traditionnel d’“architecte d’un 
savoir”. Il doit contribuer, par son 
expertise, à éclairer les décideurs 
sur des questions comme celles 
de la gouvernance, de la qualité, 
de la faisabilité technologique, etc.

La “nouvelle première année” de 
l’ENSG fera l’objet d’un renforce-
ment très important des enseigne-
ments en technologies numé-
riques (sans négliger pour autant 
les disciplines fondatrices de la 
géomatique que sont la géodésie, 
la photogrammétrie, etc.), avec 
un total horaire nettement plus 
conséquent que celui de l’ESGT, 
qui nous obligeait à procéder à 
des rattrapages en deuxième 
année. L’ouverture vers d’autres 
disciplines se fera non plus au 
début, mais à la fin du cursus, 
par la mise en place d’échange 
d’élèves ingénieurs de troisième 
année ou de stages communs 
avec diverses écoles, comme 
l’ENTPE 3, l’ENM 4, l’ENGEES 5, 
l’“Agro” et, bien sûr, l’ESGT, pour 
ceux qui désireront approfondir le 
volet foncier ou cadastral, et, pour-
quoi pas, de doubles diplômes, 
(c’est déjà le cas avec l’EIVP 6). »

Pour Michel Kasser, la définition 
d’une position claire de l’ENSG 
constitue une condition sine qua 
non à la survie de l’école : « Il va 
falloir que l’ENSG se positionne 
clairement sur son expertise 
technologique et réussisse à la 
valoriser, faute de quoi j’ai bien 
peur qu’elle n’ait plus de passé 
que d’avenir. Sa justification en 
tant que centre de formation 
des futurs ingénieurs IGN ne 
convainc plus personne, et ce 
d’autant moins qu’il suffirait d’un 

assouplissement, même minime, 
de la politique de recrutement 
de l’établissement public de 
tutelle pour que ce dernier aille 
satisfaire ses besoins en person-
nel dans les différentes filières 
universitaires, de haute qualité 
au demeurant. La France est, 
d’ailleurs, le seul pays européen 
où le service national dédié à la 
géographie possède sa propre 
école ; partout ailleurs, ce rôle est 
dévolu aux universités, qui s’en 
acquittent parfaitement… »

« C’est bien ce que nous avons 
l’ intention de faire, confirme 
Denis Priou. Nous allons tabler 
sur l’excellence de la formation 
afin de mieux faire connaître le 
géomaticien et son rôle dans la 
société auprès des administra-
tions et du grand public : je crois 
qu’il faut absolument adopter un 
discours orienté « usages ». La 
filière fonctionnaire n’échappera 
pas au grand débat sur la 
place de l’ingénieur au sein du 
service public ; mais qui va gérer 
le grand défi écologique qui 
nous attend ? Qui va orienter la 
gouvernance, traiter les données, 
rédiger les synthèses, les évalu-
ations, et somme toute produire 
de l’expertise au service du 
bien public et du citoyen ? Le 

géomaticien, au sein de l’État, 
me semble destiné à remplir ces 
fonctions d’intermédiation.

Dans une école d’ingénieur 
comme la nôtre, on apprend à 
mettre la technologie au service 
des applications ; notre approche 
est complémentaire de celle 
pratiquée dans le monde univer-
sitaire, avec lequel nous entre-
tenons d’ailleurs de nombreux 
partenariats. Pour cette raison, 
nous souhaitons devenir l’école 
“de l’expertise technologique 
au service des territoires et de 
l’ensemble de la société”. En 
outre, nous misons également 
sur les masters et sur la forma-
tion à distance, avec des projets 
comme uTOP7.

À quelle échéance pourra-t-on 
juger de cette nouvelle politique ? 
Je me donne environ trois ans, 
conclut Denis Priou, le temps d’un 
cycle complet de formation. Le 
directeur général de l’IGN, Pascal 
Berteaud, m’appuie totalement 
dans cette démarche. Toutes les 
écoles doivent coopérer si nous 
voulons que la réputation de la 
formation d’ingénieur à la fran-
çaise continue à être appréciée 
tant ici qu’à l’étranger. À nous de 
relever ce défi ! » |

Les locaux de l’ESGT, au Mans. L’école, officiellement intégrée au sein du CNAM en 1992, a 
déménagé au Mans en 1997. Elle était, auparavant, située à Évry, en banlieue parisienne.
Cliché ESGT.

3. ENTPE : École nationale des travaux publics de l’État.
4. ENM :  École nationale de la météorologie.
5. ENGEES : École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg.
6. EIVP : École des ingénieurs de la ville de Paris.
7. uTOP : Université de technologie ouverte pluri-partenaires.
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