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Référence : Publication de l’OHI C-47 – Cours de formation en hydrographie et en cartographie 

marine  

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 

1. La Publication de l’OHI C-47 - Cours de formation en hydrographie et en cartographie 

marine relève de la responsabilité du comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de 

compétence. La dernière mise à jour de la C-47 date d’avril 2011 (7
ème

 Edition). L’IBSC a pris ce fait 

en compte lors de sa dernière réunion et a par la suite demandé au BHI, via l’IRCC, de solliciter la 

contribution des Etats membres en vue d’effectuer une révision de la C-47. 

 

2. Le Comité de direction sollicite à présent la contribution des Etats membres pour mettre à 

jour la C-47 à l’aide du formulaire joint en annexe A. Des soumissions sont requises pour tous les 

cours concernés dispensés dans le pays – y compris les cours dispensés par des établissements 

universitaires, par des organismes gouvernementaux et privés. 

 

3. Les Etats membres sont invités à coordonner les soumissions et à encourager tous les 

établissements concernés dans le pays à s’assurer que leurs cours sont reflétés dans la prochaine 

édition de la C-47. Un formulaire devrait être soumis pour chaque cours de formation proposé. Si cela 

est plus pratique, les organismes de formation ou d’enseignement individuels peuvent soumettre les 

informations requises directement au BHI. 

 

4. Les renseignements demandés dans l’annexe sont plus détaillés que les informations 

actuellement disponibles dans la C-47.  Ces renseignements supplémentaires sont destinés à rendre la 

publication plus utile et à alimenter la base de données du système d’informations sur les pays qui est 

en cours de développement. La fourniture d’informations sur la situation géographique de chaque 

établissement permettra, par exemple, au BHI de peupler le système d’informations géographiques de 

l’OHI, et donc de permettre une recherche par zone, et une analyse de la disponibilité des différents 

types de formation par région.   

 

5. Le BHI envisage donc de créer un accès plus convivial aux informations de la C-47 qui 

permettra d’effectuer des recherches directement dans la base de données, d’une manière similaire 

aux évolutions en cours de la publication de l’OHI C-55 – Etat des levés hydrographiques et de la 

cartographie marine dans le monde. Ces développements, lorsqu’ils entreront en vigueur, seront 

annoncés aux Etats membres et aux parties prenantes. 



 

 

6. Les Etats membres sont invités à apporter leur contribution à l’aide du formulaire joint en 

annexe A, dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 septembre 2015. Les Etats membres sont 

également invités à utiliser le même formulaire dans le futur, en cas de changements dans un cours. 

 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération. 

 

 

Pour le Comité de direction, 

 
Mustafa IPTES 

Directeur 

 

 

 

 

Annexe A : Formulaire pour la soumission d’informations sur les cours et les formations offerts. 

 

 



Annexe A à la LC de l’OHI 47/2015 

Dossier du BHI N° S3/7220 

 
ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE  

 
COURS ET FORMATION EN HYDROGRAPHIE ET EN CARTOGRAPHIE MARINE  

 

Publication de l’OHI C-47 

Formulaire pour la soumission d’informations sur les cours et les formations offerts  
 

Une fois complété, ce formulaire devra être adressé à info@iho.int 

 

Merci de bien vouloir compléter un formulaire pour chaque cours offert  

 

1) Identification de l’établissement : 

Pays  

Etablissement  

Adresse postale (adresse géographique)  

Code postal  

Ville  

Etat ou département   

Coordinateur du cours (CC) – nom et fonction   

Téléphone 1 du CC (y compris le code international)  

Téléphone 2 du CC (y compris le code international)  

Télécopie du CC (y compris le code international)  

Mél du CC   

Adresse du site internet  

Position géographique (latitude–xx°mm.m' N ou S)  

Position géographique (longitude–xxx°mm.m' E ou W)  

 
2) Identification du cours : 

Nom du cours   

Homologué par l’IBSC (O ou N)  

Durée du cours (en semaines)   

Langue du cours  

Frais de scolarité (O ou N)  

Si oui, coût indicatif du cours  

Possibilité de bourse (O ou N)  

Ouvert aux étudiants étrangers (O ou N)  

Conditions d’admission  

Adresse de la candidature (si différente de 
l’adresse du CC) 

 

Renseignements additionnels pertinents   

 

Si homologué, Catégorie A ou B ? A compléter par le secrétariat de l’OHI  

Si homologué, quel est l’objet du cours - A compléter par le secrétariat de l’OHI 

mailto:info@iho.int


Hydro ou Carto ? 

Si homologué, quelles sont les options ou 
spécialités du cours ? 

A compléter par le secrétariat de l’OHI 

Si homologué, quelle est l’année de 
l’homologation ? 

A compléter par le secrétariat de l’OHI 

 
3) Renseignements fournis par : 

Nom  

Fonction  

Etablissement (si différent du précédent)  

Téléphone 1 (si différent du précédent, y 
compris le code international) 

 

Téléphone 2 (si différent du précédent, y 
compris le code international) 

 

Télécopie (si différent du précédent, y compris 
le code international) 

 

Mél (si différent du précédent)  

Adresse (si 
différente de la 
précédente) 

Adresse postale (adresse 
géographique) 

 

Code postal  

Ville  

Etat ou département  

 

4) A l’usage du secrétariat de l’OHI : 

Base de données mise à jour par :  

Date de la mise à jour:  

 
 



 


