
GT Métiers et compétences

Défense & Sécurité



Objectifs initiaux du GT

⮚ Définir les concepts et travailler un langage commun : « Géointelligence », « GEOINT »,
« GEOSPATIAL »…

⮚ Mieux expliciter la place de la géomatique dans le domaine de la défense et de la sécurité : quelles
compétences requises, comment s’articulent-elles, quels besoins de compétences du secteur, quelle
offre de formation existante…

⮚ Valoriser et démocratiser la géo dans le domaine D&S

⮚ Destiné à la fois aux producteurs (dont la géomatique est le cœur de métier) et aux utilisateurs (dont
la géomatique est un complément à leur métier)

⇒ Le GT a été initié sous l’axe de la formation en géomatique nécessaire pour travailler dans ce
domaine, rapidement, un besoin de compréhension du ou des métiers du domaine a conduit à
demander aux intervenants de présenter leurs activités.



Qui sommes-
nous ?

40 entités :
• 10 appartenant à des administrations
• 25 entreprises
• 3 entités de formation
• 2 associations
• 7 participants à titre individuel



Les activités

11 réunions (depuis 2018)

1 session aux GéoDataDays 2019

1 session aux GéoDataDays 2022



Les activités
⮚ Le GT alterne :

❑ Réunions de travail : Réunion de réflexion sur les Métiers et Compétences / Défense et Sécurité, mai 2018

❑ Audit d’interventions extérieures :

✔ 10/18 : Geoide Crypto & Com : J-P. MORISSEAU - Panorama des tendances qui font évoluer les métiers de la 
géomatique dans le domaine du GEOINT, cas d’usages et évolutions techniques & Présence du BGHOM

✔ 01/19 : Gendarmerie Nationale : M. CERCIAT - présentation des activités géomatiques du Centre de Planification et de 
Gestion de Crise

✔ 04/19 : SDIS : F. BRILL (sapeur pompier de Paris) et C. BLANCHARD (SDIS 77) – retour d’expérience sur le métier de 
géomaticien dans les SDIS et présentation du projet NexSIS

✔ 11/19 : MAE/Centre de Crise et de soutien : J.MIRRALES – présentation  de la cellule de crise et de soutien du Ministère 
des Affaires Etrangères

✔ 05/20 P.BOULANGER – Quel est l’apport du Geoint (Geospatial Intelligence) à la géographie ?

✔ 07/20 T.ROUSSELIN - Existe-t-il un ou des curriculums Geoint ? 

✔ 12/20 : Preligens : R.ALLIOUX - L’IA au cœur de la géo intelligence

✔ 05/21 : SHOM : Les enjeux de la cartographie maritime présentés par le SHOM au GT D&S

✔ 12/21 : BGHOM / EGI / CRGI : Les enjeux de la géographie militaire

✔ 03/22 : 28e GG : une expertise militaire unique du recueil de terrain à l’analyse géospatiale

❑ Organisation d’une session « Géointelligence ou l’information géographique en action : les défis de la sécurité » aux 
GeoDataDays 2019, organisation d’une session « Défense & Sécurité : un domaine inspirant pour tous ! » aux GéoDataDays 
2022

❑ Echanges et veille d’information

https://www.afigeo.asso.fr/reunion-de-reflexion-sur-les-metiers-et-competences-defense-et-securite-25-mai-2018/


Quelques clés du domaine

• La « géographie » est un appui à la décision
• Des compétences variées
• Des besoins dictés par le contexte opérationnel
• Une temporalité structurante
• Des perspectives bousculées par l’IA et les évolutions « géopolitiques »



Projet :

Un document de panorama 
du domaine


