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ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS


FORMULAIRE D’INSCRIPTION A LA SOUTENANCE DU MEMOIRE - SESSION 2017 -
EN VUE DE LA DELIVRANCE DU DIPLOME DE GEOMETRE-EXPERT FONCIER DELIVRE PAR LE GOUVERNEMENT (DPLG)


Ce formulaire doit être imprimé, rempli, daté et signé.

  Madame 			 Monsieur

NOM DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………

NOM D’USAGE (si différent du précédent) : ………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..

Code postal et ville : …………………………………………………………………………………...

Pays : ……………………………………………………………………………………………………

Téléphone/téléphone portable : ………………………………………………………………………

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………

Date et lieu de naissance (ville et pays) : ……………………………………………………………

Date d’acceptation de votre candidature par la commission consultative pour la formation des géomètres-experts : ……………………………………………………………………………..

Régime dans lequel s’inscrit votre candidature :

Régime transitoire (si votre stage était commencé, voire terminé avant le 01.02.2011) 

Nouveau régime, au titre de l’alinéa : a 	b 	c 	d 	e   	f 	g 	h 
 	  
Unités de formation qui vous ont été prescrites (le cas échéant) : 

…………………………………………………………………………………………………………





A ………………………………le ………………………...Signature ………………………………


Liste des documents à fournir





1)
Les attestations de validation des unités de formation prescrites ;


2)
 L’attestation de suivi de l’UF6, le cas échéant ;


3)
Le certificat de fin de stage indiquant clairement la date de fin de stage.








Ce formulaire et les documents demandés doivent être envoyés 
entre le 1er et le 30 septembre 2017, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, 
à l’adresse suivante :

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Département des formations des cycles master  et doctorat (DGESIP A1-3)
1 rue Descartes
75231 Paris Cedex 5






Si vous n’êtes pas en mesure de joindre les documents demandés au présent formulaire, vous pourrez les transmettre plus tard pour des raisons dûment justifiées.
Si vous êtes dans ce cas, précisez les raisons de cet envoi différé et la date approximative d’expédition : ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………


Rappel : les candidats, notamment ceux relevant du nouveau régime, doivent se conformer à la réglementation, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr :
l’article 8 du décret n°2015-649 du 10 juin 2015 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le gouvernement (NOR : ETLL1502576D), 
	l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2015 relatif au même diplôme (NOR : MENS1528806A). 


NB 1 : La soutenance sera organisée à l’Ecole supérieure des géomètres et topographes (ESGT) au Mans. Les mémoires devront être transmis à l’ESGT avant le 20 octobre 2017. A défaut, l’inscription sera annulée.

NB 2 : Les diplômes et procès-verbaux de soutenance seront envoyés aux intéressés au mois de février 2018. Aucune attestation provisoire de réussite ne sera délivrée.


