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RETOUR SUR ÉVÉNEMENT

Cérémonie de remise des diplômes de l’ESGT au Mans
Il n’y a pas qu’à Paris que les équipes pédagogiques du Cnam célèbrent leurs diplômés. L’ESGT, école
supérieure des ingénieurs géomètres et topographes, basée au Mans, vient d’organiser sa propre cérémonie
de remise des diplômes. À l’honneur, cette année, les promos 2020 et 2021.
193 diplômés: c’est le chiffre atteint par l’ESGT en additionnant les promotions 2020 et 2021 de ses trois formations
emblématiques : le cycle d’ingénieur ; la licence professionnelle Géo-mesure et aménagement;le master
Identification, aménagement et gestion du foncier. Certes, tous n’étaient pas présents lors de la cérémonie, mais
cela n’a pas empêché la direction de l’ESGT, s’adressant à celles et ceux qui avaient décidé d’en être, de marquer le
coup par une soirée exceptionnelle. Soirée au cours de laquelle la fierté des uns, le corps enseignant délivrant ses
tableaux d’honneurs, le disputait au bonheur des autres, ces étudiants devenus des diplômés !
Autour des diplômés, Annick Razet, directrice de
l’EICnam, et Laurent Morel, directeur de l’ESGT. Ces
derniers ont par ailleurs accueilli plusieurs personnalités
locales : la vice-présidente du Conseil supérieur de
l’ordre des géomètres-experts, la vice-présidente de Le
Mans Métropole déléguée à l’Enseignement supérieur,
ou encore la déléguée générale de la Chambre syndicale
nationale des géomètres-topographes. Autant dire que
les nouveaux diplômés de l’ESGT, ainsi reconnus par
leurs pairs, n’auront pas de mal à s’insérer dans la vie
professionnelle. Ludovic, Rachel, Corentin ou Bénédicte
peuvent également compter sur le réseau Alumni des
anciens de l’ESGT, l’UIESGT, pour les aider à s’insérer
dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, les métiers
auxquels préparent l'ESGT, et tout particulièrement la
profession de géomètre, sont en tension. Un très bel
avenir se dessine ainsi pour les diplômés du Cnam.
L’ESGT recrute… de nouveaux étudiants !
En effet, l’École supérieure des ingénieurs géomètres et topographes au niveau post bac via le concours Geipi-Polytech
, et au niveau classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) via le concours E3a-Polytech. La formation des
géomètres et topographes de demain quel que soit le niveau pour permettre à chacun de trouver sa chance et de
s’épanouir dans ces métiers.
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Retrouvez aussi l’interview de Laurent Morel, directeur de l’ESGT, dans le cadre de la série
consacrée aux thématiques de formation du Cnam

voir le site de l'ESGT

https://ecole-ingenieur.cnam.fr/presentation/actualites/ceremonie-de-remise-des-diplomes-de-l-esgt-au-mans-1324512.kjsp?R
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