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LA RECHERCHE à l’IGN

IGN-ENSG

  Une recherche finalisée

  à caractère méthodologique, algorithmique et technologique 

 sur la collecte, le traitement, la gestion, la représentation, la 
visualisation et la diffusion de l’information et de référentiels 
géographiques et forestiers

 ainsi que sur la mise au point de géoservices innovants 
permettant de faciliter entre autres l’usage de l’information 
géographique
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LA RECHERCHE à l’IGN : les équipes de recherches

  Recherche en géodésie (LAREG)

  Recherche sur l’instrumentation à 
caractère métrologique (LOEMI)

  Recherche en vision photogrammétrique 
par ordinateur, et en télédétection 
métrologique (MATIS)

  Recherche en cartographie et 
géomatique (COGIT)

  Recherche en inventaire forestier (LIF)

IGN-ENSG
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LA RECHERCHE à l’IGN EN QUELQUES CHIFFRES

 65 permanents

 30 CDD (post-docs, ingénieurs de recherche, etc.) 

 Environ 20 projets partenariaux en parallèle (ANR, FUI, H2020, 
ADEME, etc.)

  Actuellement: 5 laboratoires dont 4 dans l’unité de recherche 
IGN LaSTIG

IGN-ENSG



8

LE BILAN 2016 : les publications

 45 chercheurs permanents publiants

 46 publications dans des revues à comité de lecture 
internationales et internationales

 Une majorité des publications dans des revues avec un facteur 
d’impact supérieur à 1
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LE BILAN 2016 : encadrement

 26 doctorants

 9 thèses soutenues en 2016

 5 HDR soutenues sur 2016 (Jean-Daniel Bontemps, Cécile 
Duchêne, Clément Mallet, Bruno Vallet, et Julien Perret) et 2 
HDR soutenues début 2017 (Sidonie Christophe, Nesrine 
Chehata)
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LE BILAN 2016 : les HDR soutenues

 Cécile Duchesne : Automatisation de la généralisation cartographique: 
relations et interactions, orchestration et approches multi-agents

 Clément Mallet : Outils pour des occupations du sol opérationnelles et à très 
haute résolution spatiale

 Bruno Vallet : Analyse et reconstruction de scènes urbaines

 Julien Perret : Des données spatio-temporelles aux dynamiques urbaines

 Sidonie Christophe : Personnalisation des représentations cartographiques en 
géovisualisation : couleurs et styles

 Nesrine Chehata : Contributions méthodologiques pour la caractérisation des 
milieux par imagerie optique et LiDAR
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PROJETS TERMINES

Projet H2020 iQMulus (chef de file : SINTEF) – M. Brédif

Traitement dans le cloud de nuages de points 3D massifs et développements de 
services innovants

Projet ANR Mapstyle (chef de file : IGN) – S. Christophe

Rendu cartographique stylisé

Projet ANR POEME (chef de file: Nicéphore Cité) – V. Gouet

Environement Immersif pour l'Exploration de Contenus Photographiques

Projet ANR TRAFIPOLLU (chef de file: IFSTTAR) – B. Soheilian

Impact du trafic sur la qualité de l’air et la qualité de eau

Projet ADEME CARTASUR (chef de file: Univ. Cergy) – C. Domingues

Représentations CARTographiques de la qualité des Ambiances Sonores Urbaines
IGN-ENSG
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NOUVEAUX PROJETS (1/2)

 Projet ANR pLaTINUM (chef de file: Univ. Rouen) – V. Gouet

Constitution et mise à jour d’un référentiel 3D géoréférencé sur un cloud applicatif à 
partir de captures distantes 

 Projet H2020 LANDSENSE (chef de file: IIASA) – A-M.Raimond

Collecte participative d'information sur l'occupation du sol

 Projet DGA LI3DS (chef de file: Oslandia) – M. Brédif

Plateforme générique de capture 3D, gestion et diffusion associés

 Projet FUI SmartCity-Vision2 (chef de file : 1SPATIAL) – D. Richard

Localisation 3D précise et réalité augmentée en milieu urbain

 Projet ANR Géodésie (chef de file: IGN) – D. Coulot

re-traitement de données de géodésie spatiale par assimilation de données
IGN-ENSG
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NOUVEAUX PROJETS (2/2)

Construction d’une caméra superspectrale sur la base des 
CAMLIGHT (projet interne IGN) – C. Thom

Projet ANR Choucas (chef de file : IGN) – A-M. Raimond

Projet ERANET ERA4CS URCLIM (chef de file: MétéoFrance) – B. 
Bucher

IGN-ENSG
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VALORISATION (Quelques exemples)

 Participation au projet iTOWNS open-source 
(PSC piloté par A. Devaux)

 Participation active de la recherche à une 
industrialisation de la technologie iTOWNS 
pour produire un moteur de rendu du 
Géoportail V3

 Expérimentations autour de SIMPLU pour de 
l’instruction de permis de construire, pour 
simuler la constructibilité pour évaluer le 
prix du foncier
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VALORISATION (Quelques exemples)

 Dépôt de deux brevets sur la CAMLIGHT 

 Utilisation des Geocubes IGN sur le pont 
de Bretonne

 Industrialisation de la technologie 
WASURE (fusion de de nuages de points 
3D volumétriques et maillages associés) 
et utilisation dans un contexte 
opérationnel 
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Une évolution de la recherche en UMR

 Volonté de l’IGN de structurer ces équipes de recherches autour 
de pôles d’excellence scientifiques et techniques régionaux

 Dépôt d’un projet d’UMR nancéenne avec regroupement du 
laboratoire BEF du département EPFA de l’INRA et du laboratoire 
LIF de l’IGN. Evaluation très positive par l’HCERES. Démarrage 
au 1er janvier 2018.

 Travail de structuration en cours sur le Campus Spatial Paris 
Diderot et sur l’Université Paris-Est.

IGN-ENSG
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