Saaint-Mandé, le 18/09/20
017

L’IGN FFÊTE LA SC
CIENCE !
À l’occasion de la 26e édition de la Fête de la sccience organissée par le Min
nistère de l’ennseignement supérieur
e l’innovation, l’IGN donnee rendez‐vouss aux curieux
x et aux passiionnés de science, à la
de la reccherche et de
Cité des sciences et de l’industrie et au Géooroom de l’IG
GN. Deux occasions uniquues de renco
ontrer les
urs des cinq
q laboratoire
es de l’Instittut et de découvrir
d
leu
urs projets, de participe
er à des
chercheu
démonstrations et dess animations pour tout pubblic.
ndustrie
‐ Les 6, 7 et 8 octobre l’IGN est à la Cité des sciennces et de l’in
ent aux visitteurs de déccouvrir leurs nombreux projets de recherche,
r
Des cherrcheurs de l’IGN propose
notammeent : MapM
Muxing (géo‐vvisualisation, cartographie et intera
actions), dess outils de
e mesure
photograammétriques très
t
haute résolution au seervice du spo
ort (modélisation des mouvvements), la navigation
n
d
3D immeersive enrichiee avec iTowns (plateforme technologique de l’IGN permettant de vvisualiser et d’exploiter
des donn
nées géograph
hiques 3D à tra
avers le web),, etc.
quête de scciences » au Géoroom de l’IGN
‐ Les 13 et 14 occtobre, « Enq
nne rendez‐vous aux amatteurs de sciennces et de chasses aux trésors pour
L’IGN don
« Enquêtee de sciencess », un jeu de
d pistes anim
mé par les chercheurs de
e l’IGN et
développ
pé à partir dee l’exposition «Territoires de Recherchee » la face ca
achée des
géosciencces* qui prop
pose en 60 miinutes de se gglisser dans laa peau d’un enquêteur
e
scientifique pour résoudre l’e
enquête « À la recheerche des légendes
GN n’aura
perdues » : manipulations, énigmes, démonstrat ions et objetss mystère, l’IG
plus de seecrets pour lees enquêteurs en herbe.
*Expositioon Territoires dee Recherche, au
u Géoroom jusqqu’à fin décemb
bre en collabora
ation avec
Météo Fra
ance et le Shom.

> Inscripttions “Enquêtte de sciencess” :

http://w
www.ign.fr/in
nstitut/actus//enquete‐sciiences‐parteez‐a‐recherch
he‐
legendess‐perdues
>Informaations pratiqu
ues :
 LLes 6, 7 et 8 octobre
o
Cité des ssciences et de
e l'industrie
30 avenue Corentin‐Caariou 75019 Paris >Métro liigne 7 Porte de
d la Villette
 LLes 13 et 14 octobre
o
(le 13 octobre est ré
réservé aux sco
olaires)
Géoroom
m IGN
8 avenuee Pasteur 9416
60 Saint‐Mandé >Métro liggne 1 Saint‐Mandé >RER A Vincennes
V
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A propos de l’IIGN
L
L’IGN est l’opé
érateur de l’Ettat en matière d’information géographique et forestière dde référence, certifiée neutre
e et
iinteropérable. L’Institut
L
dévelop
ppe en perman ence de nouveaux référentiels
s, produits et gééoservices, répo
ondant aux bessoins
ccroissants et évvolutifs en donn
nées cartograp hiques et en in
nformations géo
olocalisées. Puiissant acteur pu
ublic du numérrique
p
pour la descripttion multi-thème
es du territoire, l’Institut intervie
ent en appui à l’évaluation et à la mise en œuvre
œ
des politiq
ques
p
publiques de prévention des risques,
r
d’amén
nagement du te
erritoire, de dév
veloppement duurable, de défense et de sécu
urité.
G
Grâce à ses cin
nq laboratoires de
d recherche, l’ IGN entretient un
u potentiel d’in
nnovation de haaut niveau dans les domaines de
d la
g
géodésie, de la topographie ve
ectorielle, de l’o
optique et de l’électronique, du traitement des images et de l’’inventaire foresstier.
L
L’ENSG-Géoma
atique, l’Ecole nationale des ssciences géogrraphiques de l’IGN, forme les futurs ingénieu
urs de l’informa
ation
g
géographique.
L
L’Institut nationa
al de l’informatio
on géographiqu
ue et forestière (IGN) est placé sous la doublee tutelle du ministre d’Etat, ministre
d
de la transition écologique
é
et so
olidaire et du m inistre de l’agric
culture et de l’alimentation.

