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CONTINUITE : des fondamentaux    

§ Besoin de localiser dans l’espace et dans le temps, pour 
comprendre les corrélations et les dynamiques.  

E  Référentiels, méthodes et outils de référencement (pour l’emploi conjoint 
d’informations de différentes sources) 

E  Méthodes d’analyse et de dérivation de représentations exploitables par un 
« utilisateur »  

§ Des verrous qui renvoient à plusieurs disciplines.  
§ Des missions de recherche de l’IGN :  

E  contribuer à améliorer la performance de l’IGN en tant qu’opérateur public, 
E  contribuer en tant qu’institut national à la production nationale de connaissances 

et de compétences dans les domaines d’intervention de l’institut,  
E  contribuer à l’animation des communautés de recherche française et 

internationale dans le secteur.  
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§ Préparer le RGE de nouvelle génération, plus précis et enrichi 
§ S’inscrire dans le nouveau cadre national de la recherche  
§ Renforcer l’inscription dans le cadre des politiques et projets publics 
§ Accroître les partenariats avec des équipes externes et développer les 

échanges de personnel avec les  laboratoires extérieurs,  
§ S’impliquer davantage dans des projets européens.  
§ Renforcer l’implication dans l’animation des communautés scientifiques 
§ Augmenter le niveau de publications  
§ Développer la transversalité au sein de la recherche de l’IGN 
§ Mettre en place les modalités de transfert avec le nouveau Service des 

développements 
§ Augmenter le nombre de doctorants et chercheurs contractuels 
§ Accroître l’implication dans des formations (surtout de niveau master) 

Objectifs 2010-2013 (SDRD et COP) 
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Entre deux schémas directeurs : l’évaluation AERES 

§ Le service de la recherche de l’IGN a été évalué par l’AERES sur 
son bilan 2007-2012 et sur son projet 2014-2018.  

 
« L’originalité et la portée des méthodes et  produits transférés en 
interne ainsi qu’en externe vers les opérateurs publics et les 
chercheurs d’autres domaines, sont remarquables. » 
 
« Un projet ambitieux et réalisable » 
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RESULTATS (1/3) 

§  Gain en précision et en interopérabilité dans le temps des 
référentiels 

 

§  Des référentiels dont le champ doit s’adapter aux besoin 
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RESULTATS (2/3) 

§  Contribution à des infrastructures 
  

§  Diffusion de données et logiciels open source 
§  Conception de services,  

☛  Travail étroit avec des experts de domaines d’application,  

☛  Services à tous les niveaux de la chaine de référencement spatio-temporel. 
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RESULTATS (3/3) 

§ Insertion dans des pôles (le PRES UPE et le PST, le campus 
spatial) : Ces Journées de la recherche 2013 au sein du PRES UPE, avec une demi-journée 
consacrée à un axe phare de ce PRES, la ville durable. 

§ Augmentation des projets collaboratifs (un par senior) en 
connexion avec les besoins (hors IGN) 

 

§ Transversalité : Nombre croissant de projets impliquant plusieurs 
équipes (cf ePLU, iSpace&Time, TerraMobilita présentés ce matin, axes de recherche 
transversaux) 

§ S’appuyer sur toutes les expertises  
IGN pour mieux adresser des besoins  
de la société  
☛ Création du Service des Développement  

et cycle de l’innovation accéléré  
et plus continu,  
☛ Mise en place de réunions d’échanges  

(grille de sujets : les thèses en fin de 2e année) avec des experts opérationnels 7 



PROJET 2014-2018 : des objectifs stratégiques 
 

§ Objectifs stratégiques concernant les applications innovantes visées 
☛ Contribuer à doter la France d’une infrastructure nationale cohérente 

d’information géographique et forestière 
☛ Permettre à l’IGN de proposer un service public performant au bon coût 
☛ Contribuer au développement économique national dans le domaine de 

l’information géographique et de ses applications 
☛ Proposer des solutions aux besoins des pouvoirs publics 

§ Contribuer à la formation par la recherche sur notre domaine spécifique 

§ Renforcer notre unité et notre visibilité 

§ Participer à l’animation des communautés correspondant à nos domaines 
de compétences 

§ Renforcer les échanges d’expertise avec des acteurs opérationnels (comme 
les services IGN) pour maintenir une position en pointe 

§ Renforcer le transfert de compétences et la valorisation hors IGN  

§ Travailler avec des chercheurs et acteurs de l’innovation usagers de 
référentiels pour anticiper les besoins de demain 
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PROJET 2014-2018 : objectifs scientifiques 

§ Renforcer l’utilisabilité des référentiels et méthodes de localisation : 
☛ Qualité orienté utilisateur : réponse au bon coût (coût financier, charge cognitive, 

expertise, performances, vie privée) 
☛  Interfaces 

 
§ Etendre le champ de ces méthodes : 
☛ En matière d’échelles (descendre à l’échelle de la rue, du bâtiment)  
☛ En matière de temporalité (gérer le passé, les phénomènes très dynamiques, le 

« futur »)  
☛ En matière de thèmes (eg : diverses pollutions, description plus fine des forêts, 

ressources naturelles).  

 
§ Améliorer leur précision et qualification  

(géométrique, sémantique, temporelle)  
 
§ Contribuer à unifier les référentiels sur le territoire (p.ex. : la zone littorale, 

l’intérieur des bâtiments) en une infrastructure nationale cohérente. Démarrage d’un 
pôle de recherche sur l’inventaire forestier 
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PROJET 2014-2018 : objectifs scientifiques 
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