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Communiqué de presse  

Le 6 mai 2022 
 

EXPERT GAME DE L’ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS :   
UNE CENTAINE D’ÉTUDIANTS INGÉNIEURS ONT RELEVÉ LE DÉFI !  

 
L’Ordre des géomètres-experts (OGE) a réuni ce jeudi 5 mai une centaine d’étudiants de 
première des écoles d’ingénieurs formant au métier de géomètre-expert pour un événement 
inédit à bord de la péniche Le Diamant Bleu (Place du Trocadéro). Les étudiants étaient invités 
à se glisser dans la peau d’un géomètre-expert pour réfléchir autour du réaménagement d’un 
parc public du Finistère afin de le rendre accessible à tous. C’est l’ESGT-Cnam du Mans qui 
a remporté le défi ! 
 
Comme chaque année, les géomètres-experts invitent les ingénieurs de demain à 
découvrir leur quotidien à travers un « eXpert game » destiné à leur présenter toutes 
les facettes de la profession de manière ludique et originale.  
 
Une centaine d’étudiants issus des écoles ESGT-Cnam (Le Mans), ESTP (Cachan) et INSA 
(Strasbourg) ont participé à cette nouvelle édition.  
 
Après s’être affrontés, lors de la première manche, autour d’un quiz et d’une course 
d’orientation organisés du 11 au 14 avril dernier, les géomètres-experts en herbe étaient 
invités à Paris, ce jeudi 5 mai, à bord de la péniche « Le Diamant Bleu », pour plancher sur le 
réaménagement d’un parc public du Finistère afin de le rendre accessible à tous.  
 
Pendant près de trois heures, et accompagnés par des géomètres-experts, les étudiants ont 
ainsi découvert tous les savoir-faire et compétences auxquels doit faire appel la 
profession pour embellir et promouvoir le cadre de vie des Français. 
 
C’est l’équipe de l’École Supérieure d’Ingénieurs Géomètres et Topographes du Mans 
qui a remporté le défi devant les équipes de l’INSA et de l’ESTP. Joseph Pascual a 
souligné « la qualité des projets proposés au jury par les 15 équipes en lice » et « qu’il espérait 
retrouver rapidement les étudiants dans les cabinets des géomètres-experts ». 
 
Chaque membre de l’équipe gagnante s’est vu remettre des chèques-cadeaux d’une valeur 
de 200 euros. Les 3 équipes finalistes ont été invités à participer au congrès de la profession 
qui se déroulera au Havre du 13 au 15 septembre prochain. Une occasion supplémentaire 
pour eux de faire des rencontres ! Enfin, un jeu-concours organisé par le Groupe Teria, 
partenaire de l’événement, a permis à une étudiante de remporter un iphone 13. Emma de 
l’ESGT déclare que « c’était une journée incroyable ! » 
 
Enfin, fidèle a ses valeurs l’ordre des géomètres-experts a tenu à impliquer les étudiants afin 
de soutenir des causes importantes que sont la lutte contre les violences faites aux femmes, 
le droit à la différence et la lutte contre le Sida et le soutien en faveur des jeunes quartiers 
issus des quartiers dits populaires. L’ordre engagé 5000 euros afin de permettre aux étudiants 
de voter pour les causes qu’ils souhaitaient soutenir. La somme a donc été répartie au prorata 
des votes entre la Fondation des femmes, le Fonds de dotation LINK et Nos Quartiers ont des 
Talents. 
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Joseph Pascual, le Président du Conseil supérieur de l’OGE, est revenu sur cet événement 
en direction des étudiants : « l’organisation d’événements immersifs de ce type nous permet 
de montrer que le géomètre-expert est aujourd’hui un acteur engagé, en prise directe avec les 
enjeux de société comme la protection de l’environnement. C’est une campagne qui nous 
permet d’attirer l’attention de jeunes talents dans un contexte de recrutement très tendu. 
Aujourd’hui tous les cabinets de géomètres-experts cherchent à embaucher et près de 3.000 
postes sont à pourvoir dans toute la France ».  
 
 
 
Les chiffres clés de la profession de géomètre-expert 
1 866 géomètres-experts inscrits au tableau de l’Ordre 
1 125 cabinets répartis sur l’ensemble du territoire 
Une branche de 8 600 salariés structurée essentiellement en PME 
 
Contacts média  
HÂ-HÂ & ASSOCIÉS  
Maxence CHALLUT 
Tél : 06 40 78 86 19 - Mail : maxence.challut@ha-ha.fr  
 
 
À PROPOS DE L’ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS  
Depuis 1946, l’Ordre des géomètres-experts est délégataire d’une mission de service public 
de régulation de la profession. Personne morale de droit privé créée par la loi du 7 mai 1946, 
l’OGE a pour vocation à représenter la profession auprès des pouvoirs publics, veille à la 
discipline, et s’assure de la qualité de service fourni aux consommateurs.  
Il est le garant du respect de la déontologie et des règles de l’art et agit, à ce titre, en tant 
qu’autorité indépendante. Depuis sa création, l’institution ordinale a évolué pour devenir une 
véritable instance de management stratégique de la profession.  
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