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DESCRIPTIF du programme des Journées de la Topographie 
 

L’INSA Strasbourg organise ses premières Journées de la Topographie 
du mercredi 17 au vendredi 19 septembre 2003. 

 
Durant chaque matinée se déroulent, en parallèle, 2 sessions de soutenances de Projets de Fin d’Etudes des 
étudiants en dernière année de formation Ingénieurs. Ces étudiants présenteront, devant un jury de spécialistes et un 
public, l’étude réalisée dans leur entreprise d’accueil portant sur des thèmes variés (GPS, Systèmes d'Information 
Géographique, Métrologie, Géodésie, Photogrammétrie, Télédétection, ...). Ces soutenances seront ouvertes au 
public et se dérouleront au coeur du salon des exposants. Les personnes intéressées peuvent faire partie du public 
dans la limite des places disponibles.     
 
Mercredi 17 septembre 2003 : 
 
Après-midi : 
 
14-16h : La tribune des spécialistes rassemble autour d’une table des spécialistes débattant d’un thème particulier. 
Cette année, nous avons choisi le thème «  De la NTF au RGF 93 : Conséquences et répercussions ». Des 
personnalités invitées mèneront le débat. Les personnes intéressées peuvent faire partie du public dans la limite des 
places disponibles. 
 
16-17h : L’OGE expliqué aux 1ères années Ingénieurs 
Chaque année l’Ordre de Géomètres Experts (OGE) invitait les étudiants de première année topographie à Paris, où 
le Président du Conseil Supérieur de l’OGE leur expliquait le métier de GE. Cette année, pour les étudiants de l’INSA 
Strasbourg, ce rendez-vous a lieu lors des journées de la topographie. Public visé en priorité : les étudiants de 1ère 
année Ingénieur Topographe. 

 
Visite des laboratoires de la Filière A tout moment, vous pouvez visiter nos laboratoires d’enseignement et de 
recherche. Nos étudiants vous accueilleront pour vous guider. 
 
Jeudi 18 septembre 2003 : 
 
Après-midi :  
 
Le salon des exposants  permet aux entreprises d’exposer leurs matériels et produits durant toute l’après-midi 
(dans la limite des places disponibles). L’emplacement est gratuit. Il est laissé libre choix aux entreprises d’inviter des 
clients à profiter de leur présence à Strasbourg pour visiter leur stand ou assister au podium des entreprises. Nous 
disposons de quelques grilles d’exposition. Merci de nous faire savoir si vous en avez besoin.  
 
Le podium des entreprises vous permet, si vous le désirez, de profiter des installations de vidéo - projection pour  
présenter ou faire présenter par vos utilisateurs vos dernières nouveautés ou innovations durant les créneaux 
horaires prévus à cet effet. Ce podium se situera au cœur du salon des exposants. Durée : 10 à 15 min. par 
intervention. Si le podium des entreprises vous intéresse, merci de nous faire part du thème que vous désirez y 
aborder (cf coupon réponse). Par exemple, Trimble a d’ores et déjà proposé de présenter le système VRS TM (Virtual 
Reference Station  System). 
 
L’heure des entrepreneurs : 
Visiteurs, non exposants, maîtres de stage, géomètres, nous vous offrons la possibilité de faire connaître votre 
entreprise en occupant un stand durant une heure à définir. Ce moment peut permettre de promouvoir votre 
entreprise ou activité  auprès des étudiants en recherche de stage ou de PFE. Public visé en priorité : les étudiants. 
 
Assemblée Générale de l’Union Régionale des Géomètres Experts.  
Les Géomètres Experts régionaux seront présents lors des journées étant donné qu’une assemblée générale de 
l’Union Régionale des Géomètres Experts se tiendra dans les locaux de l’INSA. 
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Visite du planétarium : 
« Un Planétarium, c'est l'univers au coeur d'une ville, une salle exceptionnelle qui permet de faire rêver autant que 
d'informer, des images étonnantes qui dévoilent les merveilles du monde stellaire. » 
Nous vous proposons d’assister à un spectacle dans la salle circulaire ainsi que de visiter la grande coupole. Durée 
de la visite : environ 2 heures. Tarif : 6 € par personne (maximum 50 participants). Le nombre de places étant limité, 
veillez à remplir le coupon réponse le plus rapidement possible. 
 
Vendredi 19 septembre 2003 : 
 
Après-midi :  
 
Cérémonie de remise des Diplômes d’Ingénieur  
Au cœur du laboratoire de Topographie se déroulera la cérémonie solennelle de remise de diplômes par Mme la 
Directrice de l’INSA Strasbourg et en présence des enseignants de la filière. La cérémonie sera clôturée par le 
traditionnel vin d’honneur. 
 
Remarque : Les journées de la topographie sont indépendantes du Carrefour du Manager et de l’Ingénieur du 22 
Octobre 2003. 

Comment se rendre à l’INSA Strasbourg ? 
Par le tram, à partir de la gare : 

• Soit prendre le Tram (au sous-sol) ligne A (rouge) ou D (vert) en direction de «Illkirch-Lixenbuhl» ou «Etoile Polygone». 
Sortir à la 2eme station «Homme de Fer» et prendre le tram ligne C (orange) direction «Esplanade» jusqu’à l’arrêt 
«Universités», devant l’INSA de Strasbourg.  

• Soit traverser la place de la gare, prendre la rue de la Petite Course située un peu sur la droite, l’arrêt du tram se 
trouve au bout de la rue (rue du Faubourg national, 5 minutes à pied). Prendre le tram ligne C (orange) direction 
«Esplanade» jusqu’à l’arrêt «Universités», devant l’INSA de Strasbourg.  
Le titre de transport pour le tram s’achète et se composte sur le quai, il est valable une heure. 

Par la route : En venant par l’autoroute A4 ou A35, il faut emprunter la sortie n°4 en direction de Offenburg-Kehl. Après le 
passage souterrain, prendre la sortie qui se trouve tout de suite à droite sous le pont en direction de l’Esplanade. Dans le sens 
giratoire prendre la deuxième rue à droite, avenue Charles de Gaulle, ensuite, aux troisièmes feux prendre à gauche le 
boulevard de la Victoire (voir le plan ci-dessous). 

A partir de l’aéroport : De l’aéroport vous 
avez une navette toutes les 15 minutes 
jusqu’à BAGGERSEE, de là vous prenez le 
tram ligne A (rouge) direction « Hautepierre 
Maillon » jusqu’à l’arrêt « Homme de Fer », 
prendre ensuite le tram ligne C (orange) 
direction « Esplanade » jusqu’à l’arrêt 
«Universités», devant l’INSA Strasbourg. 
Le tarif est unique pour l’ensemble navette 
+ tram. 

Accueil INSA Strasbourg 
24 Bd de la Victoire 
67084 STRASBOURG CEDEX 
Standard : Alain et Sabine ZIMMERMAN 
Téléphone : 03 88 14 47 00 
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COUPON - REPONSE 
 
Merci de nous retourner le coupon complété avant le 25 AOUT 2003 par : 
 

- fax au : 03 88 14 47 33 
ou - par courrier à l’adresse suivante :  Tania NEUSCH 

Filière Topographie 
INSA Strasbourg 
24 Boulevard de la Victoire 
67084 STRASBOURG Cedex 

---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
M  Mme   
 
Nom et Prénom : ____________________________________________________________________ 
Entreprise/collectivité/organisme : _______________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________________ 
Code Postal :____________________ Ville :________________________________________________ 
Tel/Fax : ___________________________________________________________________________ 
Mél : ______________________________________________________________________________ 
Vous souhaitez participer aux journées suivantes : 
 

 Mercredi 17 septembre  
 Repas de midi :     Nbre pers :  ….  x  30 € =    …. 
 La tribune des spécialistes 

 Jeudi 18 septembre 
 Repas de midi :     Nbre pers : ....  x  30 € =    …. 
 Salon des exposants  (1 stand, dans la limite des places disponibles)  

Merci de mettre à disposition :      grilles d’expo  table 
 Podium des entreprises 

 Thème proposé : _____________________________________________________ 

 L’heure des entrepreneurs 
 Planétarium :     Nbre pers : ....  x  6 € =    …. 

 Vendredi 19 septembre 
 Cérémonie de remise de Diplômes 

  Vin d’honneur :     Nbre pers :        ….. 
  

        Somme à régler* :     ………………….. 
 
*Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de l’INSA Strasbourg. 


