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Le Président du Conseil National

A
Messieurs les Géomètres Experts Fonciers Algériens
Objet : Appel à communication à la troisième université d'été du 28 au 30 mai 2013.
Messieurs,
Le contacte du Géomètre avec l’évolution technologique et les nouvelles
techniques, la connaissance des cadres juridiques liés à l'exercice de la profession
et le suivi permanent des textes législatifs et réglementaires qui concernent le
foncier sont des conditions incontournables pour garantir le respect de tous les
partenaires.
C'est dans cette perspective que le conseil National de l’Ordre des
Géomètres Experts Fonciers organise, la troisième université d'été du 28 au 30
mai 2013, sous le thème : « le géomètre Expert Fonciers, ses missions et ses
compétences ».
Cette manifestation, rentre dans le cadre d'un programme global arrêté par
le Conseil National, dont son objectif principal est l'amélioration de l'exercice de la
profession dans notre pays. Elle sera également, un espace de débats pour traiter des
thématiques ayant un intérêt pour l'ensemble des G.E.F. Ces thématiques
concernent les missions du GEF, la formation continue, la production et l'utilisation
de l’information géographique, les problématiques liés aux géo référencement, les
techniques de localisation, le cadastre, la délimitation et le bornage de la propriété
foncière, l’évaluation immobilière, la gestion des cabinets.
Les thèmes de cette manifestation vont, suite aux communications et
les exposés qui seront présentés, mettre en évidence l'utilité de la mise à niveau
du GEF pour reconquérir à la profession la considération qu’elle mérite.
A cet effet, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir nous
honorer par votre participation à cet événement, en nous soumettant les résumés
de vos thèmes scientifiques pour encadrer les atelier de l'université, à l'adresse
Email suivante: universite.ogef.13@gmail.com, et ce avant le 15/03/2013.
Je profite l'occasion pour vous informer que le C.N, non seulement
sollicite votre implication pour la réussite de cet événement, mais aussi est dans
l'attente de vos contributions pour l'amélioration du fonctionnement des ses
organes.
Comptant sur votre participation, veuillez, croire, Messieurs, en
l’expression de notre très haute considération.

Sebti SIDHOUM
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