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Dominiq
que Jeandot rejointt l’IGN au poste de
directrice
e de la communication et de
es relation
ns instituttionnelles

Ancieenne directrrice de la communicaation au se
ecrétariat
générral du ministtère de l’écologie, du dévveloppement durable
et dee l’énergie, ainsi que du ministère du logeme
ent et de
l’égal ité des te
erritoires, Dominique
D
JJeandot, inspectrice
générrale de l’adm
ministration du
d développ ement durable, a été
nomm
mée directriice de la communicati on et des relations
instituutionnelles de l’Instittut nationaal de l’info
ormation
géogrraphique et forestière (IGN),
(
à com
mpter du 1e
er février
2018.. Elle remplaace ainsi Bénédicte Dusssert en postte depuis
2013..
Âgée de 53 ans, Dominiqu
ue Jeandot est titulairre d’une
maîtrrise de Comm
munication et
e de Relatioons Publique
es (Iserp).
Elle débu
ute sa carrièère en 1986 aux
a relationss publiques chez
c
Lee Coo
oper, avant dde prendre, en 1988,
le postee de respon
nsable de la
a communiccation et de
e l’information à la diirection gén
nérale de
l’alimenttation du ministère de l’agriculture eet de la forêtt. En 2000, elle
e devient ddéléguée adjointe du
service d
de l’informattion et de la communicattion du minisstère de l’agriculture et dde la pêche. En 2012,
Dominiq
que Jeandot rejoint le secrétariat
s
ggénéral du ministère de
e l’écologie,, du développement
durable et de l’énerrgie et du ministère du llogement de
e l’égalité de
es territoiress et de la ruralité, en
tant qu’aadjointe puiss directrice de
d la commu nication.
Depuis 22015, Domin
nique Jeando
ot était insppectrice géné
érale de l’ad
dministrationn du développement
durable au Conseil général de l’e
environnemeent et du dévveloppementt durable.
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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.

