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L’Institut national de l’information géographique et forestière*
1
 (IGN) est l’opérateur de l’État en 

matière d’information géographique et forestière de référence, certifiée neutre et interopérable. 

L’Institut développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux 

besoins croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées.  

Puissant acteur public du numérique pour la description multithématique du territoire, l’IGN intervient 

en appui de la définition, de l’évaluation et de la mise en œuvre des politiques publiques en relation 

avec différents domaines et dispose de compétences particulières sur la forêt. 

L'innovation est au cœur de la stratégie de l'IGN au travers de ses cinq laboratoires de recherche, de 

son école (ENSG), de son accélérateur de projets de géoservices numériques (IGNfab), de ses 

experts forestiers et des prestations réalisées par IGN Conseil, IGN Espace et les travaux spéciaux de 

géodésie-nivellement. 

 

Contexte du poste 

La classification de l’occupation des sols à large échelle est une problématique majeure en 

télédétection. Il s’agit d’un problème de classification supervisée de données massives multimodales 

à la frontière entre plusieurs disciplines. 

L’occupation des sols fournit une information cruciale sur l’état des surfaces sur un territoire donné. 

C’est une connaissance clé pour un grand nombre de politiques publiques et d’applications 

environnementales, en particulier dans le contexte du changement climatique. Plusieurs initiatives 

ouvertes et privées ont fourni des solutions pertinentes récemment(e.g.,http://osr-cesbio.ups-

tlse.fr/∼oso/ou https://map.onesoil.ai/2018) mais trois grandes limitations existent: la capacité à 

ingérer des volumes sans précédent de données générées par les satellite d’observation de la Terre 

de natures physiques différentes,la  capacité à  apprendre à classer des types de surfaces très 

différents sur de grands territoires et l’adaptation des occupation des sols produites à différents 

usages. 

Dans ce contexte ,l’outil open-source iota2(https://framagit.org/iota2-project/iota2) a été développé par 

le laboratoire CESBIO comme une chaîne de traitements générique de séries d’images satellites 

issues de capteur récents (SENTINEL-1etSENTINEL-2ouLandsat-7/8). Cela a permis de produire les 

premières cartes du territoire métropolitain français. (http://osr-cesbio.ups-tlse.fr/oso/posts/201903-25-

carte-s2-2018%20/). 

                                                           
1 L’IGN est un établissement public administratif placé sous double tutelle des ministres chargés du 

développement durable et des forêts. - Pour plus d’informations : www.ign.fr  

https://map.onesoil.ai/2018
https://framagit.org/iota2-project/iota2
http://www.ign.fr/


L’objectif du projet MAESTRIA (2019-2023) ,financé par l’Agence Nationale de la Recherche et porté 

par l’IGN et le CESBIO, est de lever les trois verrous mentionnés ci-dessus et de les intégrer à la 

chaîneiota2. Deux grands types de contributions sont ainsi attendues dans ce projet: 1. Proposer des 

solutions méthodologiques à ces questions; 2. Proposer des produits fondés sur ces solutions à des 

prescripteurs et utilisateurs finaux intéressés ( ministères,établissements de recherche). 

 

Missions 

La mission principale consiste à intégrer les développements effectués par les chercheurs et 

doctorants du projet dans la chaîne iota2, en coordination avec les pilotes du projet MAESTRIA et le 

comité de pilotage de iota2. Des développements ad-hoc pourront également être envisagés en 

particulier dans l’objectif de produire plusieurs prototypes spécifiés avec des utilisateurs finaux. 

Les3doctorants ont démarré leurs travaux depuis 2018 et 2019 ; des développements et prototypes 

existent déjà. 

IGN–CDD Projet MAESTRIA  

• Fusion bas-niveau d’images optiques et RADAR; 

 • Classification semi-supervisée; 

 • Transfert de classifications. 

 

Profil recherché 

Compétences techniques  

 Maîtrise de python et/ou C++ 

 Connaissance d’outils de gestion de projet et de calcul distribué;  

 Des notions d’une bibliothèque de Deep Learning et de la chaîne complète de traitement de la 

donnée(entraînement–détection–évaluation)est souhaitée ainsi qu’une base en géomatique, 

systèmes d’information géographique et télédétection; Connaître et maîtriser les principes de 

mise en œuvre d’un système d’information géographique 

 La culture open source est également un plus. 

 

                       Compétences organisationnelles 

 Savoir expliquer et documenter 

 Savoir travailler en équipe et à distance 

 Communiquer auprès des chercheurs 

     

                       Expérience professionnelle souhaitée 

 Formation initiale en développement informatique 

 Bonne connaissance de l’anglais souhaitée 

 

Conditions 

Catégorie : CDD 2 ans 

Prise de poste : Novembre/Décembre 2020 

Rémunération : Selon diplôme et expérience 



Lieu de travail :  IGN – 73 avenue de Paris – 94160 Saint Mandé – proximité métro ligne 1 et RER A 

Déplacements: prévus entre le CESBIO (Toulouse,31) et Saint-Mandé (94),environ1semaine tous les 

2mois. 

Contact 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV en un seul PDF) à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence DBO/DSTI/ENSG/INGET 

 

Renseignements : 

Renseignements techniques : 

 

Arnaud LE BRIS             Chargé de recherche                                                              01 43 98 71 68 

Clément MALLET           Directeur de recherche                                                        01 43 98 84 36 

 

Renseignements administratifs :  

Déborah Gaudin                   chargé de développement RH                                            01 43 98 70 72 
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