
Fiche de poste

Directeur de recherche 2ème classe du Développement Durable

en Sciences de l’Information Géographique 

DR2

Institut National de l’Information Géographique et Forestière (IGN)

Intitulé du poste : Directeur de Recherche en Sciences de l’Information Géographique
Établissement : Institut national de l'Information Géographique et Forestière (IGN), www.ign.fr
Disciplines : Géovisualisation, gestion du temps dans les bases de données géographiques 
Spécialité : Sciences et technologies de l’information géograhique
Établissement : Institut national de l'Information Géographique et Forestière (IGN) 
Structure de Recherche : ENSG, Laboratoire LaSTIG, Equipe COGIT
Lieu de travail principal: 73, avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé. 
Contacts: Guillaume Touya, guillaume.touya@ign.fr;  Bénédicte Bucher, benedicte.bucher@ign.fr; 

Frank Fuchs, frank.fuchs@ign.fr ; 

Contexte

Une  des  missions  de  recherche  de  l'IGN  est  de  faire  progresser  le  domaine  général  de  la  production  de
connaissances  fondées  sur  des  données  géographiques,  c’est-à-dire  la  capacité  de  scientifiques  à  utiliser
pleinement les données disponibles relatives à un espace d’intérêt pour conduire des expérimentations et faire
progresser  leurs  domaines  spécifiques.  Dans  ces  données,  la  place  des  données  hétérogènes  et  souvent
collaboratives, est devenue prépondérante de même que la prise en compte du temps. La capacité à faciliter le
questionnement du thématicien fondé sur ces données, son accès aux incertitudes, sa production de preuves de
concept sont des enjeux importants pour de nombreux domaines d’application de la géomatique. Pour l’IGN, la
coconstruction  de  solutions  aux  besoins  des  scientifiques  de  nos  domaines  d’application,  permet  de  faire
progresser la vision du besoin en référentiels pour la société -sphère publique, citoyens, acteurs privés-.

Contenu du poste

Dans ce contexte, un poste de directeur de recherche en géomatique est ouvert au sein de l'équipe cartographie et
géomatique  (COGIT)  du  laboratoire  en  sciences  et  technologies  de  l’information  géographique  de  l'IGN
(LASTIG).  Le  directeur  de  recherche  recruté  devra  conduire  des  recherches  sur  l’utilisation  des  données
géographiques  par  les  scientifiques  et  tout  particulièrement  sur  le  thème  de  la  ville,  étudié  dans  l’ISITE
FUTURE sur la ville de demain.

Dans ce cadre, le directeur de recherche s’attachera à un des points suivants qui sous-tendent la problématique
générale évoquée plus haut :

• la géovisualisation de données massives et hétérogènes à des fins de production et de dissémination de
connaissances ;
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• la prise en compte du temps des représentations et des données pour l’étude des évolutions du territoire
et des dynamiques spatiales (simulation, analyse de données historiques…).

Ce  directeur  devra  interagir  avec  de  nombreux  interlocuteurs  internes  à  l'unité,  à  l'ENSG  (notamment  les
responsables des cycles de formation existants comportant un fort  volet  en géomatique « vectorielle ») ou à
l'IGN  (équipe  de  développement  vers  qui  appuyer  le  transfert,  équipes  de  production  représentatives  des
utilisateurs des dispositifs d'acquisition ou des usages). L’unité étant dans une période de transformation avec la
création en cours  d’une unité  mixte de recherche,  le  directeur  de  recherche devra  s’intégrer  dans le  projet
scientifique émergent de l’unité et d’une des équipes en construction. 

Des missions de soutien à des travaux de transfert d’outils de recherche visant des services de production sont aussi
à prévoir, de même qu’une implication dans l’enseignement en particulier à l’ENSG.

Profil  attendu :  le  candidat  doit  être  titulaire  d'une  HDR  ou  pouvoir  justifier  d’un  niveau  équivalent  en
particulier pour les candidats étrangers  (publications, participation à des projets, enseignement). 

Formation/compétences  :  doctorat  (sciences  de  l’information  géographique,  informatique,  data  sciences);
maîtrise de l'anglais comme langue d'échange scientifique; bon relationnel. 

Il est attendu du (de la) candidat(e) qu’il (elle) propose un projet pour le poste dans sa candidature et, pour
cela, il lui est fortement recommandé de contacter les personnes indiquées.


