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31.08.2017: Feierabendbier in Yverdon | Rencontres après le travail à Yverdon
Das Feierabendbier von GEO+ING am 31. August 2017 in Yverdon les Bains findet im
Restaurant du Château statt. Anmelden können Sie sich hier. GEO+ING organisiert an
verschiedenen Orten in der Schweiz über das ganze Jahr ein Feierabendbier für seine
Mitglieder. Die erste Runde geht auf GEO+ING. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Ihren
Verbandskollegen einen gemütlichen Abend zu verbringen und pflegen Sie Ihr Netzwerk.
La rencontre conviviale après le travail du GEO+ING du 31 août 2017 à Yverdon-les-Bains
aura lieu au Restaurant du Château. Vous pouvez vous inscrire ici. GEO+ING organise, à
différentes places dans toute la Suisse et tout au long de l'année, des « rencontres
conviviales après le travail » pour ses membres. La première tournée est pour GEO+ING.
Profitez de l'opportunité de passer une agréable soirée avec vos collègues de l'association et
de maintenir votre réseau professionnel.

20.09.2017 : Weiterbildung GeoProcessing & Big Geo-Data | Formation
continue geoprocessing et big geodata
Eine Weiterbildungsmöglichkeit für Kurzentschlossene – Der Kurs führt die
Programmiersprache Python ein und zeigt dann die Möglichkeiten zur
(Geo-)Datenprozessierung, den Umgang mit Big Data, Datenhandling und Analyse, den
Einsatz von Python im Cloud-Computing, sowie die Kombinierbarkeit der einzelnen
Bausteine zu einem gesamten Workflow.
Weiter Informationen finden Sie hier.
Une opportunité de formation continue à court terme – Le cours (en allemand) introduit le
langage de programmation Python et montre les possibilités de traitement de (géo-)données,
le lien avec le big data, la gestion et l’analyse de données, l’utilisation de Python dans le
cloud computing ainsi que la combinaison d’éléments individuels dans un flux de traitement
complet.
Plus d’informations ici

02.11.2017 : Herbstanlass … EMPA – NEST & move … Datum reservieren |
Evénement d’automne … EMPA – NEST & move … réservez la date
Der diesjährige Herbstanlass führt uns nach Dübendorf an die EMPA. Die eidgenössische
Material- und Prüfungsanstalt ist kein verstaubter Laden, sondern eine hochinteressante
Forschungseinrichtung mit hohem Praxisbezug. In zum Teil riesigen Labors finden
Experimente zu verschiedensten Themen statt. Wir werden die Gelegenheit haben, die
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beiden sogenannten Demonstratoren NEST und move im Rahmen einer für uns
organisierten Führung am 02.11.2017 zu besichtigen.
Weitere Informationen zum Anlass und zur Anmeldung werden in separater Email verschickt.
Reserviert Euch den Termin. Wir freuen uns auf rege Teilnahme.
L’événement d’automne de cette année nous conduira à Dübendorf à l’EMPA. L’institut
interdisciplinaire de recherche pour les sciences des matériaux et le développement de
technologies n’est pas une boutique poussiéreuse, mais une institution de recherche très
intéressante ayant un grande pertinence pratique. Dans des laboratoires – pour certains
gigantesques – sont menées des expériences sur un large éventail de sujets. Nous aurons
l’opportunité de visiter les expériences NEST et move dans le cadre d’une visite (en
allemand) organisée pour nous le 02.11.2017.
De plus amples informations seront envoyées dans une courriel séparé. Réservez déjà la
date. Nous nous réjouissons de votre participation.

Kolloquien IVGI und GEO+ING an der FHNW | Colloques IVGI et GEO+ING à la
FHNW
Die Kolloquien des Instituts für Vermessung und Geoinformation der FHNW und der
GEO+ING finden am 10.10.2017, 06.11.2017 und 21.11.2017 statt.
10.10.2017 - The Use of Tourist Imagery and new Photogrammetric Methods for the
Reconstruction of Destroyed Cultural Heritage in Syria (engl.)
06.11.2017 - Abschiedsvorlesung von Prof. Dr. Reinhard Gottwald
21.11.2017 - Von GIS zu Smart City - Generische Lösungs-architektur für Raum-Zeit-Daten
mit Beispielen im Infrastruktur- und Umweltmanagement
GEO+ING unterstützt diese Kolloquien finanziell. Die Teilnahme ist kostenlos. Nehmen Sie
die Gelegenheit wahr und informieren Sie sich über aktuelle und interessante Neuigkeiten in
der Welt der Geomatik.
Les colloques de l’institut de génie géomatique de la FHNW et du GEO+ING auront lieu les
10.10.2017, 06.11.2017 et 21.11.2017. GEO+ING soutient ces colloques financièrement. La
participation est gratuite. Profitez de l’occasion et informez-vous sur les nouveautés
intéressantes et actuelles du monde de la géomatique.
Les présentations seront effectuées en allemand.

Transfert du FP-Géomètres (VD) au FIP – séance d’information le 05.10.2017
Si la situation financière du fonds de prévoyance des ingénieurs-géomètres vaudois (FPGéomètres) est satisfaisante, sa structure se péjore rapidement. La situation est aujourd’hui
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telle que la part des rentiers représente 46% des engagements. En 2016, les prestations
payées ont été supérieures aux cotisations et apports.
Le Conseil de fondation a ainsi pris la décision de transférer la fortune et les engagements
au sein du Fonds interprofessionnel de prévoyance (FIP) au 1er janvier 2018. Le FIP est une
fondation commune également gérée par le Centre Patronal. Elle réalise la prévoyance
professionnelle de 28'000 assurés et 2'300 bénéficiaires de rente et totalise une fortune de
CHF 2.2 milliards. Sa situation est bonne, avec un degré de couverture de 117.3% au
31.12.2016.
Ce transfert sera uniquement administratif et les conditions demeurerons inchangées.
Une séance d’information se déroulera la 5 octobre 2017 à 17h00 dans la salle « la
Paudèze » du Centre Patronal de Paudex.

Save the Date: GEOSummit 2018 5. – 7. Juni 2018
Vom 5. – 7. Juni 2018 findet die GEOSummit in Bern statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung
wir auch die Generalversammlung (GV) von GEO+ING stattfinden. Reservieren Sie sich
diesen Termin. Weitere Informationen werden noch mitgeteilt.
Le prochain GEOSummit aura lieu du 5 au 7 juin 2018 à Berne. L‘assemblée générale (AG)
du groupement GEO+ING aura lieu au GEOSummit. Réservez déjà cette date. Plus
d’informations à venir.
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