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Fiche de poste 

 

Chargée ou chargé de recherche Classe Normale du Développement Durable en  

Systèmes d’acquisition géolocalisés pour les jumeaux numériques 

 

CR-CN 

 

Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) – Ecole nationale des sciences 

géographiques (ENSG-Géomatique) 

 

Intitulé du poste : Chargée ou chargé de recherche en systèmes d’acquisition géolocalisés pour les jumeaux 

numériques 

Établissement : Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), www.ign.fr, www.ensg.eu 

Disciplines : Informatique ; Génie informatique, automatique et traitement du signal 

Spécialités : Acquisition mobile ; Géolocalisation ; Cartographie ; Photogrammétrie 

Structure de Recherche : ENSG-Géomatique, LASTIG 

Lieu de travail principal : Saint-Mandé et Champs-sur-Marne. 

Contacts : Christophe Meynard (christophe.meynard@ign.fr), Clément Mallet (clement.mallet@ign.fr), Bruno 

Vallet (bruno.vallet@ign.fr), Nicolas Sennequier (nicolas.sennequier@ensg.eu). 

 

Contexte 

L’ENSG, chargée de la politique de recherche et d’enseignement de l’IGN, regroupe les services de l’école, 
proprement dite, sur le campus de l’Université Gustave Eiffel et les équipes de recherche en sciences de 
l’information géographique et forestière. Les activités d’enseignement et de recheche de l’école sont organisés 
en six centres de compétence, dont un dédié à l’instrumentation métrologique innovante (« CC-IMI »). 

http://www.ign.fr/
mailto:christophe.meynard@ign.fr
mailto:clement.mallet@ign.fr
mailto:bruno.vallet@ign.fr
mailto:nicolas.sennequier@ensg.eu
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L’Unité Mixte de Recherche (UMR) LASTIG, sous la tutelle de l’IGN et de l’Université Gustave Eiffel, mène des 
recherches variées en sciences de l’information géographique pour la ville durable et les territoires numériques. 
Cette unité comporte plus de 70 membres, permanents et contractuels. Le LASTIG est confronté à des 
problématiques de recherche fondamentale et opérationnelle sur les sujets suivants : l’acquisition et le traitement 
de données massives et multimodales (équipe ACTE) ; la géovisualisation, l’interaction et l’immersion (équipe 
GEOVIS) ; la médiation et l’enrichissement de données géographiques (équipe MEIG) ; l’analyse de la 
dynamique spatio-temporelle des territoires (équipe STRUDEL). L’équipe ACTE du LASTIG concentre sa 
recherche sur les méthodes et outils utilisés pour l’acquisition de données structurées, géoréférencées et 
radiométriquement corrigées. Cette recherche inclut la conception et la production d’instruments innovants, leur 
calibration, la modélisation mathématique des signaux permettant leur interprétation physique, ainsi que les 
problématiques de localisation et de fusion de données multi-capteurs. Les principaux types d’acquisition 
concernent l’imagerie visible et infra-rouge, le Lidar et le Radar souvent couplés à des systèmes de localisation 
(GNSS, centrale inertielle, odomètre…).  
Le centre de compétences en Instrumentation Métrologique Innovante (CC-IMI) regroupe actuellement quatre 
ingénieurs. Les agents de ce centre de compétences effectuent leur mission de recherche et d’innovation 
principalement au sein de l’équipe ACTE du laboratoire LASTIG à Saint-Mandé et sont aussi amenés à travailler 
avec les autres unités de recherche. Le CC-IMI a développé entre autres plusieurs générations de caméras 
aériennes numériques pour les besoins propres de l’IGN, un prototype de caméra numérique légère pour la 
photogrammétrie par drone ou en intérieur et également plusieurs versions du Géocube, un système 
géométriquement et temporellement localisé de façon précise par GPS, muni de divers capteurs 
environnementaux et communiquant selon différents protocoles (Zigbee, WIFI, 3G). 
Le·la chercheur·se recruté·e sera rattaché·e à l’équipe ACTE dont l’ensemble des chercheurs utilisent des 
données géolocalisées produites par des systèmes d’acquisition et sont souvent confrontés à des 
problématiques de recalage de ces données avec des données de types divers. Il/elle pourra être amené·e à 
collaborer avec les autres équipes qui peuvent toutes avoir des besoins de données géolocalisées spécifiques et 
hétérogènes pour répondre à leurs enjeux de recherche. Iel sera administrativement affecté·e au CC-IMI qui 
dispose des ressources humaines et matérielles pour la conception de systèmes d’acquisition innovants. 
 

Raison d’être du poste 
 
L’une des principales forces de l’information géographique qui fait la spécificité du LASTIG est la possibilité de 
croiser, par le biais du géoréférencement, des données de sources variées. De la qualité des données et de leur 
géoréférencement va dépendre la valeur ajoutée permise par ces croisements. Parmi ces données, celles 
produites par des systèmes d’acquisition, c’est à dire des dispositifs mobiles permettant de produire des données 
acquises par des capteurs précisément géoréférencés, sont d’intérêt particulier pour l’IGN et le LASTIG car elles 
sont porteuses d’informations objectives sur la nature physique du monde. Les systèmes d’acquisition sont des 
dispositifs instrumentaux permettant d’acquérir des données :  
 

 de capteurs différents : Lidar/Radar/Image ; 

 de longueurs d’ondes variées (visible/infra rouge pour le Lidar et l’image par exemple) ; 

 acquises depuis des points de vue divers (satellite/aérien/drone, terrestre statique et dynamique). 
 
Ces systèmes sont équipés de capteurs de géoréférencement permettant une géolocalisation directe des 
données acquises. A l’heure actuelle, les chercheurs utilisent les données acquises par des systèmes 
d’acquisition existants : données des communautés scientifique et institutionnelle, données de vocation IGN, 
données acquises par financement sur projet, données acquises par des projets passés. Par le passé, la 
recherche de l’IGN a été dynamique sur l’expérimentation de nouveaux systèmes d’acquisition (véhicule de 
cartographie mobile Stéréopolis, sac à dos d’acquisition Li3DS, véhicule compact Viapolis…) qui ont permis 
d’ouvrir des perspectives de recherche nouvelles. Aujourd’hui le LASTIG n’expérimente plus de nouveaux 
systèmes d’acquisition. La première raison d’être du poste est ainsi d’animer une recherche dynamique autour du 
sujet des systèmes d’acquisition géolocalisés. Les aspects centraux de cette activité seront la co-conception de 
systèmes pour répondre à des enjeux de recherche et l’expérimentation de ces systèmes pour répondre à des 
enjeux de recherche appliquée et notamment pour le développement de jumeaux numériques. Au-delà de la 
géolocalisation directe, le poste s’intéresse également à la géolocalisation indirecte, c’est-à-dire par recalage des 
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données acquises sur d’autres données d’acquisition déjà localisées, sur des bases de données géographiques 
2D ou 3D existantes (etc). De nombreux problèmes de localisation indirecte sont encore peu voire pas étudiés 
par la communauté scientifique alors que la multiplication des capteurs et la baisse de leur coût fait qu’il est de 
plus en plus fréquent de disposer de données très variées sur une scène d’intérêt.  

 
Missions 
 
Le·la Chargé·e de Recherche aura les missions suivantes :  

 mener des recherches permettant la conception et l’élaboration de systèmes d’acquisition mobiles 
innovants constitués de capteurs hétérogènes (caméras traditionnelles, caméras 3D, caméras 
thermiques, Lidar, Radar, GNSS, INS…) ; 

 identifier les verrous à lever sur les questions de calibration et de géolocalisation de tels système à partir 
de données de types divers : capteur de positionnement (GNSS, INS...), données image, Lidar, vecteur 
préexistantes sur la scène ; 

 mener des recherches permettant de lever ces verrous, en particulier en proposant d’étendre des 
méthodologies existantes ou en proposant des méthodologies plus génériques ; 

 mener des collaborations, par le biais de projets de recherche partenariaux par exemple, lui permettant 
de mettre ses recherches au profit de la communauté scientifique, en particulier avec des chercheurs 
ayant un besoin de données d’acquisition spécifiques ou de croiser des données hybrides ; 

 communiquer sur ses recherches par le biais d’articles scientifiques et de participations à des 
conférences scientifiques ; 

 apporter de l’expertise aux autres directions de l’IGN et de mener des collaborations, notamment avec le 
service de l’IGN chargé de l’innovation et avec des partenaires socio-économiques, destinées à 
valoriser les résultats de recherche ; 

 assurer une veille technologique sur les systèmes d’acquisition existants ; 

 réaliser des enseignements de l’ENSG dans le domaine de la collecte de données géolocalisées. 
 

Ce poste de chargé·e de recherche inclut un service d’enseignement annuel de 64 HETD. 

Les champs d’application envisagés a priori incluent principalement la production de jumeaux numériques photo-

topographiques et cartographiques et aussi l’architecture intérieure et extérieure, l’archéologie, l’éco-urbanisme, 

la robotique et les véhicules autonomes (etc). Les vecteurs pourront être des véhicules terrestres ou aériens, des 

drones (aériens, terrestres, voire sous-marins) ou des dispositifs portables. 

 

Profil attendu 

Le·la candidat·e doit être titulaire d'un doctorat en informatique ou pouvoir justifier d’un niveau équivalent 

(publications, participation à des projets, enseignement) en particulier pour les candidates étrangères et 

candidats étrangers, dans les domaines du traitement du signal ou des images, de la photogrammétrie ou 

lasergrammétrie, de la télédétection, de la robotique mobile ou de la vision par ordinateur.  

 

Compétences scientifiques  

 Maîtriser des environnements et langages de programmation (C++, python, etc.) 

 Avoir de bonnes notions de géométrie 3D et d’optimisation 

 Avoir des notions en ingénierie des systèmes embarqués 

 Maîtriser l’anglais (niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues), notamment 
technique et/ou scientifique 
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 Savoir rédiger des articles scientifiques 
 

Compétences organisationnelles  
 

 Savoir mener des recherches pertinentes à l’état de l’art dans son domaine d’expertise 

 Savoir transmettre un savoir, une technique, une compétence 

 Savoir publier et diffuser de l’information dans un système informatisé  

 Savoir mener une veille sur son domaine d’activité  

 Avoir le sens de la responsabilité, de l’autonomie, de l’initiative  
 

Compétences relationnelles  

 

 Savoir collaborer et travailler en équipe  

 Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses expériences 
 

 

Il est attendu de la personne candidate qu’elle propose dans sa candidature un projet scientifique en 
lien avec le laboratoire d’accueil visé et, pour cela, il lui est très fortement recommandé de contacter les 
personnes indiquées. 
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Permanent position 

Normal class researcher ("CR-CN") 

 in Geolocalized acquisition systems for digital twins 

French Ministry for Sustainable Development 

 

 

Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) 

Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG-Géomatique) 

 

Job title : Researcher in Geolocalized acquisition systems for digital twins 

Institution : Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), www.ign.fr, www.ensg.eu 

Disciplines : Computer science; Signal processing 

Specialties : Mobile mapping; Geolocation/Registration; Photogrammetry 

Research unit : ENSG-Géomatique, LASTIG, www.umr-lastig.fr 

Main workplace : Saint-Mandé and Champs-sur-Marne (Paris region, France). 

Contacts : Christophe Meynard (christophe.meynard@ign.fr), Clément Mallet (clement.mallet@ign.fr), Bruno 

Vallet (bruno.vallet@ign.fr), Nicolas Sennequier (nicolas.sennequier@ensg.eu). 

 

Context 

The ENSG, in charge of the research and teaching policy of IGN (France’s National Institute of Geographic and 
Forest Information), brings together the services of the school itself, on the campus of the Gustave Eiffel 
University, and the research teams in geographic information sciences, mainly located at IGN’s headquarters. 
The school’s faculty is organized in six Competence Centers, one of which is dedicated to  Innovative 
Metrological Instrumentation ("CC-IMI"). 
 
The Joint Research Unit (UMR) LASTIG, under the supervision of IGN and Gustave Eiffel University, conducts 
research in the main domains of geographic information sciences for sustainable cities and digital territories. This 
Research Unit has more than 70 members, permanent and temporary. LASTIG is confronted with fundamental 
and operational research issues on the following topics: the acquisition and processing of massive and 
multimodal data (ACTE team); geovisualization, interaction and immersion (GEOVIS team); geographic data 
mediation and enrichment (MEIG team); analysis of the spatio-temporal dynamics of territories (STRUDEL team). 
The ACTE team focuses its research on the methods and tools used for the acquisition of structured, 
georeferenced and radiometrically corrected data. This research includes the design and production of innovative 
instruments, their calibration, the mathematical modeling of signals allowing for their physical interpretation, as 
well as the problems of localization and fusion of multi-sensor data. The main types of acquisition are visible and 
infrared imagery, Lidar and Radar, often coupled with localization systems (GNSS, inertial unit, odometer, etc.). 
 

http://www.ign.fr/
https://www.ensg.eu/
https://www.umr-lastig.fr/
mailto:christophe.meynard@ign.fr
mailto:clement.mallet@ign.fr
mailto:bruno.vallet@ign.fr
mailto:nicolas.sennequier@ensg.eu


  p6/8 

The Innovative Metrological Instrumentation Competence Center (CC-IMI) currently has four engineers. The 
members of CC-IMI carry out their research and innovation missions mainly within the ACTE team of the LASTIG 
laboratory in Saint-Mandé and are also called upon to work with IGN’s other research units. The CC-IMI has 
developed, among other things, several generations of digital aerial cameras for IGN's own needs, a prototype of 
a light digital camera for photogrammetry by drone or for indoor environments and also several versions of the 
Geocube, a  system precisely geolocated by GPS, equipped with various environmental sensors and 
communicating according to different protocols (Zigbee, WIFI, 3G). 
 
The recruited researcher will be attached to the ACTE team, all of whose researchers use geolocated data 
produced by acquisition systems and often face problems of matching these data with other sources. He/she may 
collaborate with other teams both inside and outside LASTIG who may all need specific and heterogeneous 
geolocated data to meet their research challenges. He/she will be administratively assigned to the CC-IMI which 
has the human and material resources for the design of innovative acquisition systems. 
 

Motivation 
 
One of the main strengths of geographic information is the possibility to combine, through georeferencing, data 
from various sources. The quality of the data and their georeferencing will determine the added value allowed by 
such fusion. Among these data, those produced by acquisition systems, i.e., mobile devices producing data 
acquired by precisely georeferenced sensors, are of particular interest for IGN and LASTIG because they carry 
objective information about the physical nature of the world. Acquisition systems are instrumental devices for 
acquiring data: 

 

 from different sensors: Lidar/Radar/Image; 

 of various wavelengths (visible/infrared for Lidar and image for example); 

 acquired from various view points (satellite/aerial/drone, static and dynamic terrestrial). 
 
These systems are equipped with georeferencing sensors allowing direct geolocation. Currently, researchers 
mostly use acquisition data from the scientific and institutional communities or data acquired by past projects. In 
the past, IGN research has been dynamic in experimenting with new acquisition systems (Stereopolis mobile 
mapping vehicle, Li3DS acquisition backpack, Viapolis compact vehicle, etc.) which have made it possible to 
open new research perspectives. LASTIG has paused its research efforts on new acquisition systems. The first 
purpose of the position is thus to lead dynamic research and to propose thrilling avenues of research around the 
subject of geolocated acquisition systems. The central aspects of this activity will be the co-design of systems to 
meet research challenges and the experimentation of these systems to meet applied research challenges, 
notably for the development of digital twins. Beyond direct geolocation, the position is also involved in indirect 
geolocation, i.e., by registering acquired data on other already located acquisition data, on 2D geographic 
databases or existing 3D (etc). Many indirect geolocation problems are still little or not studied by the scientific 
community while the multiplication of sensors and their plummeting costs mean that it is ever frequent to have 
very varied data on a scene of interest. 

 
Missions 
 
The researcher will have the following missions :  

 design and conduct innovative research on the proposal and development of innovative mobile 
acquisition systems composed of heterogeneous sensors (standard cameras, 3D cameras, thermal 
cameras, Lidar, Radar, GNSS, inertial unit, etc.); 

 identify the locks to be lifted on the questions of calibration and geolocation of such systems: positioning 
sensor (GNSS, inertial unit...), image data, Lidar, vector pre-existing on the scene; 

 carry out research to adress these obstacles, in particular by extending existing methodologies or by 
proposing more generic methodologies; 
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 carry out collaborations, e.g., through partnership projects, allowing her/him to put her/his research to 
the benefit of the scientific community ; 

 communicate on her/his research through scientific papers and participation in scientific conferences; 
 provide expertise to the other IGN departments and to carry out collaborations, in particular with the IGN 

department responsible for innovation and with socio-economic partners, with a view to promoting 
research results; 

 ensure a technological monitoring on the existing acquisition systems; 
 carry out teaching in ENSG’s training programmes in the field of geolocated data collection. 

 

This researcher position includes an annual teaching service of 64 hours. 

The applications of the proposed research mainly include the production of photo-topographic and cartographic 

digital twins, interior and exterior architecture, archaeology, eco-urbanism, robotics and autonomous vehicles. 

The vectors may be land or air vehicles, drones (air, land, or even underwater) or handheld devices. 

 

Expected Profile 

The candidate must hold a PhD diploma in computer science or electrical engineering or be able to justify an 

equivalent level (publications, participation in projects, teaching) in particular for foreign candidates. She/He must 

have had her/his research experience in the fields of signal or image processing, photogrammetry, lidar, remote 

sensing, mobile robotics or computer vision. 

 

Scientific skills 

 Master programming environments and languages (C++, python, etc.) 

 Have good notions of 3D geometry and optimization 

 Have notions in embedded systems engineering 

 Master English (level C1 of the Common European Framework of Reference for Languages), particularly 

technical and/or scientific 

 Ability to write scientific articles 

 
Organizational skills 
 

 Ability to conduct relevant state-of-the-art research in their area of expertise 

 Know how to transmit knowledge, a technique, a skill 

 Know how to publish and disseminate information in a computerized system 

 Know how to keep a watch on his field of activity 

 Have a sense of responsibility, autonomy, initiative 

 

Relational skills  
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 Ability to collaborate and work in a team 

 Know how to encourage synergy and share knowledge and experiences 

 

 

Candidates are expected to propose in their application a scientific project in connection with the target 
host laboratory and, for this, it is strongly recommended that they contact the persons indicated above. 

 

 


