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L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public placé 

sous la tutelle des ministères chargés de l’écologie et de la forêt. Sa vocation est de produire, 

représenter et diffuser des données de référence relatives à la connaissance du territoire national 

ainsi qu’aux forêts françaises et leur évolution. Les principales données de l’Institut sont disponibles 

en ligne sur le site Géoportail et depuis 2021 en accès libre et gratuit. Les productions de l’IGN sont 

tournées vers l’appui aux politiques publiques : environnement, aménagement du territoire, ville 

durable, prévention des risques, agriculture, armées, etc.... Dans un nombre croissant de domaines, 

l’IGN développe des productions collaboratives avec des collectivités locales et des communautés 

d’acteurs publics, privés ou citoyens.  

Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche pluridisciplinaires, 

l’institut dispose d’un potentiel d’innovation de haut niveau dans de multiples domaines (géodésie, 

forêt, photogrammétrie, intelligence artificielle, analyse spatiale, visualisation 3D, etc.). L’IGN s’appuie 

sur près de 1500 agents, actifs dans l’ensemble des régions. 

 

Contexte du poste 

L’ENSG est en charge de la politique de recherche et d’enseignement. Elle regroupe les services de 

l’école proprement dite, sur le campus de l’Université Gustave Eiffel et les équipes de recherche en 

sciences de l’information géographique, majoritairement implantées à Saint-Mandé et regroupées sous 

l’autorité fonctionnelle du LASTIG.  

 

Le centre de compétences Technologies des Systèmes d’Information (CC TSI) regroupe une dizaine 

d’agents et comprend un pôle d’enseignement qui regroupe les personnels enseignants et enseignants-

chercheurs et dont le responsable est localisé à Champs-sur-Marne. Le CC TSI met à disposition ses 

ressources pour la réalisation des programmes de formation et de recherche mais également pour des 

missions d’expertise (montage de projets, etc.). Il porte une vision de l’évolution disciplinaire, et met en 

œuvre une feuille de route « méthodes et outils » en technologies des SI. Il participe à la valorisation et 

à la montée en maturité de la recherche en relation avec le Service de l’innovation, de la maturation et 

de la valorisation. Il participe à la gestion des équipements ou plateformes qui soutiennent les activités 

de recherche ou d’enseignement. 

 

L’Unité Mixte de Recherche (UMR) LASTIG est l’unité fonctionnelle regroupant une grande partie de la 

recherche pilotée par l’IGN. Au sein de cette UMR, sous la tutelle de l’IGN, de l’Université Gustave 

Eiffel, et de l’EIVP, le LASTIG mène des recherches variées en sciences de l’information géographique 

pour la ville durable et les territoires numériques. Il comporte plus de 60 membres, permanents et 

contractuels. Le LASTIG est confronté à des problématiques de recherche fondamentale et 

opérationnelle sur les sujets suivants : 

- l’acquisition et le traitement de données massives et multimodales (ACTE) ; 

- la géovisualisation, l’interaction et l’immersion (GEOVIS) ; 

- la médiation et l’intégration de données géographiques (MEIG) ; 

 

 

            OFFRE D ’EMPLOI  

 Ingénieur Conception, Consolidation, 

et Prototypage en Géovisualisation (H/F) 

ENSG-Géomatique               



- l’analyse de la dynamique spatio-temporelle des territoires (STRUDEL). 

 

 

Missions 

L’ingénieur Conception/Consolidation/Prototypage en Géovisualisation participe au développement 

d’outils et facilite la consolidation et le prototypage de méthodes et de codes produits par des 

membres du laboratoire LASTIG, autour de la Géovisualisation et l’analyse visuelle en nD (2D, 

3D+T). Il soutient technologiquement la résolution de problèmes méthodologiques en visualisation de 

données (‘dataviz’), en interaction homme-machine et en immersion, en particulier sur la proposition 

de méthodes innovantes sur : 

 

- la représentation et le rendu graphique en 2D, 3D, 3D+T et en réalité virtuelle (RV) et augmentée 

(RA) : multistyle, multiéchelle, multivues, supports desktop, smartphones, tablettes et immersifs 

(Hololens, RV) ;  

- l’interaction spécifique et adaptée de l’utilisateur en 2D/3D/immersif et à la navigation fluide entre 

2D/3D/immersif ; 

- la co-visualisation de données hétérogènes, massives et imprécises : topographiques/thématiques 

multisources, multidimensionnelles, multiéchelles, en particulier à l’échelle des bâtiments et de la rue ;  

- la co-visualisation de métadonnées de qualité des objets 3D et d’indicateurs morphologiques, 

climatiques, énergétiques, confort, etc.; 

 

Deux projets transverses au LASTIG peuvent être envisagés : 

 Un premier projet transverse consistera à concevoir, prototyper et consolider des méthodes 

permettant la co-visualisation de résultats de simulation et d’apprentissage, dans un modèle urbain, 

afin de permettre d’analyser visuellement les interactions entre données simulées ou apprises et 

morphologie urbaine, dans l’espace et dans le temps, à une échelle très fine. Des méthodes de 

représentation (carto)graphique ou de ‘dataviz’, en 2D/3D/3D+T/immersif, sont à explorer pour 

représenter et contrôler la complexité des phénomènes représentés et la complexité visuelle et 

cognitive. 

Les cas applicatifs visés concernent : la visualisation de phénomènes géophysiques urbains (micro-

climat, risques inondation/submersion, pollutions, etc.) avec des enjeux forts (îlots de fraîcheur, 

biodiversité, vulnérabilité, sécurité des populations, etc.), les co-dynamiques socio-historiques, de 

santé avec la morphologie urbaine, et des indicateurs morphologiques associés. 

 

 Un deuxième projet transverse consistera à concevoir, prototyper et consolider des 

méthodes de visualisation immersive (réalités virtuelle, augmentée et mixte), permettant une co-

visualisation et navigation dans des données spatio-temporelles hétérogènes, à une échelle très fine 

dans le milieu urbain, à partir des informations de géolocalisation fine temps-réel : cela permet à 

l’utilisateur de basculer et naviguer entre des données et des représentations graphiques et, et 

d’accéder à des informations contextuelles ou métadonnées, voire en ajouter dans le modèle, en 

immersif (en mobilité ou non, in Situ ou ex Situ), avec un point de vue égocentré. 

Les cas applicatifs visés concernent : l’aide à la mobilité en ville guidée par des supports immersifs 

(zones de confort, de sécurité, d’optimisation, adaptation aux déficiences visuelles et physiques, etc.), 

gestion d’itinéraires et de la multimodalité, l’aménagement architectural et urbain, etc. 

 

 Soutenir et contribuer au développement et à l’amélioration des méthodes et codes, afin de 

les intégrer dans une plateforme dédiée, pour en faciliter le partage au sein du laboratoire 

LASTIG. 

 Participer à la capitalisation sur les travaux et le code produits lors de projets, stages, thèses 

après la fin de ceux-ci ou lors de leur dernière phase. 

 Participer à la valorisation des activités de recherche (y compris publications). 

 Participer aux activités d’innovation de l’IGN utilisant les recherches du LASTIG. 

 
 



Profil recherché 

Compétences attendues : 

 

Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) : 

 Savoir transmettre un savoir, une technique, une compétence 

 

Compétences techniques : 

 Savoir maîtriser des environnements de développement (Python) et de développement Web 
de conception ‘dataviz’, cartographique et 3D (javascript, ThreeJS, WebGL, et/ou Kepler, 
D3...). 

 Maîtrise des outils libres en géomatique (PostGIS, QGIS...). 

 Savoir expertiser et assurer la qualité scientifique des résultats. 

 Savoir pratiquer un anglais technique et/ou scientifique. 

 Savoir rédiger des articles scientifiques. 

  

 

Compétences organisationnelles : 

 Savoir concevoir et mettre en œuvre des solutions nouvelles et efficaces  

 Savoir publier et diffuser de l’information dans un système informatisé  

 Savoir mener une veille sur son domaine d’activité  

 Avoir le sens de la responsabilité, de l’autonomie, de l’initiative 

 

 

Compétences relationnelles : 

 Savoir collaborer et travailler en équipe  

 Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses expériences 

 
Conditions 

Type de contrat : fonctionnaire titulaire de catégorie A ou contractuel CDD 3 ans.  

 

Groupe RIFSEEP (fonctionnaires) : groupe 4 

 
Prise de poste : Dès que possible – en fonction de la disponibilité du candidat retenu 
 
Lieu de travail :  IGN – 73 avenue de Paris – 94160 Saint Mandé – proximité métro ligne 1 et RER A 

 

Possibilité de déplacements en conférences scientifiques pour la diffusion de recherches. Possibilité 

de travail multi-sites à Saint-Mandé et à Marne-la-Vallée. 

Contacts  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + pour les fonctionnaires dernier arrêté 

de changement d’échelon + 2 dernières fiches d’évaluation) à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

 

en précisant impérativement la référence : RML/ENSG/CCTSI/INGETGEOVIS 

 

Renseignements 

Renseignements :       recrutement-mobilite@ign.fr  
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