
JOURNÉES DE LA RECHERCHE IGN 2013 

COGIT - CARTOGRAPHIE ET GÉOMATIQUE 



LABORATOIRE COGIT 

 Cartographie, géovisualisation 

 Automatisation de la rédaction, généralisation: 

changement d’échelle, transformations géométriques... 

 Conception de modes de représentations: 

personnalisation, analyse des besoins, interactivité... 
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LABORATOIRE COGIT 

 Qualification, diffusion, SDI 

 Qualification: analyse géométrique, intégration de 

schémas, fouille du Web, données collaboratives 

 Diffusion: Web Sémantique, aide à la découverte, 

transformation de schéma...  
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LABORATOIRE COGIT 

 Analyse de l’espace et de ses dynamiques 

 Évolutions du territoire: Intégration de données 

historiques, analyse des évolutions, simulation... 

 Déplacements (animaux, personnes, véhicules): 

recalage, analyse, simulation... 
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COLLABORATIONS 

 Projets collaboratifs 

 POSAMU: optimisation aide médicale d’urgence 

 GéoPeuple: évolutions espace / démographie 

 DataLift: information géographique et web sémantique 

 POSAMU: optimisation SAMU 

 iSpace&Time: SIG 4D urbain 

 e-PLU: plateforme pour l’urbanisme 

 CartASUR: cartographie du bruit 

 MAPSTYLE: styles en cartographie, rédaction 

 TraffiPollu: Simulation de trafic et pollution  

 

 Autres partenariats:  

 OS, EHESS, CTHS, CNES, COST... 

 Co-encadrement :  

 9/11 thèses 

 Valorisation 

  IGN (SD), DGA (PEA)...  
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THÈSES SOUTENUES 2012-2013 

Nathalie Abadie 
Formalisation, acquisition et mise en œuvre de connaissances  
pour l’intégration virtuelle de bases de données géographiques 
Les spécifications au cœur du processus d’intégration 

Jean-François Girres 
Modèle d’estimation de l’imprécision des mesures  

géométriques de données géographiques 
Application aux mesures de longueur et de surface 

Francis Dhee 
Amélioration de la carte topographique 
 pour les daltoniens 
 

Elodie Buard 
Dynamiques des interactions espèces – espace 

Mise en relation des pratiques de déplacement des populations d’herbivores  
et de l’évolution de l’occupation du sol dans le parc de Hwange (Zimbabwe) 

Carmen Brando Escobar 
 Coalla : Un modèle pour l’édition collaborative d’un contenu 
géographique et la gestion de sa cohérence 18.04.13 
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PROGRAMME 
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 Les données géographiques 3D pour simuler l'impact de la 
réglementation urbaine sur la morphologie du bâti, M. Brasebin 

 Prise en compte des dépendances entre les données 
thématiques et les données topographiques lors d’un 
changement de niveau de détail, K. Jaara 

 Introduction aux posters des doctorants COGIT 

Pause, visite des posters  

 Construction de données spatio-temporelles pour l'étude de 
l'espace urbain ancien, B. Dumenieu 

 Les défis de la géomatique pour répondre aux besoins de 
l’urgence, J. Perret 


