Février 2017

Directeur scientifique
Direction de la recherche et de l’enseignement
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L’Institut national de l’information géographique et forestière* (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.

Contexte du poste
La direction de la recherche et de l’enseignement a pour missions la production, la diffusion et la
promotion de connaissances nouvelles, la transmission des connaissances et la production de
compétences individuelles et collectives, et la participation au processus d’innovation de l’IGN par le
développement de nouvelles technologies et de prototypes innovants, notamment dans le domaine
des sciences l’information géographique et forestière..

Missions
Par délégation du directeur de la recherche et de l’enseignement auquel il est directement rattaché, le
directeur scientifique anime, coordonne et oriente la politique de recherche de l’IGN, en lien avec les
tutelles et les acteurs de l’information géographique et en cohérence avec les politiques nationales et
européennes de la recherche. Les objectifs principaux sont notamment d’animer l’élaboration du
schéma directeur de la recherche et des technologies (SDRT) de l’IGN, de veiller au bon
fonctionnement du Conseil scientifique et technique (CST) de l’IGN et de planifier l’acquisition et la
mise à disposition de données de recherches innovantes pour les différentes communautés
scientifiques du domaine de l’information géographique, qu’elles soient nationales ou internationales.
Le directeur scientifique est également directeur des programmes de recherche et technologie (R&T)
et à ce titre participe au comité de programmation des développements. Le directeur scientifique est
en charge avec ses responsables de programmes d’animer la recherche transversalement aux unités
de recherches. En collaboration avec la direction des programmes civils, la direction des programmes
de défense et de l’espace et la direction de la stratégie, de l’international et de la valorisation, le
directeur scientifique veille à assurer la pertinence et la cohérence scientifique de l’écosystème des
partenariats et des projets de R&T partenariaux et la montée en maturité technologique des
plateformes R&T qui les structurent. Afin d’entretenir une cohérence et une articulation forte entre
recherche et développement, le directeur scientifique participe également au comité de pilotage des
unités de développements.
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L’IGN est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés du
développement durable et des forêts. - Pour plus d’informations : www.ign.fr

Profil recherché
Expérience :
disposer d’une grande expérience de la recherche, dont une partie dans les domaines de
l’information géographique et de ses applications ;
savoir animer la recherche et orienter une politique de recherche ;
savoir communiquer sur les objectifs et résultats de la recherche ;
connaitre les milieux industriels dans les domaines de l’information géographique ;
être titulaire d’une habilitation à diriger des recherches serait un avantage.
Compétences et aptitudes requises :
sens de l’organisation ;
capacité de négociation ;
aisance dans les contacts et les relations extérieures ;
esprit de synthèse ;
réactivité ;
capacités rédactionnelles ;
rigueur

Conditions
Catégorie : Fonctionnaire de catégorie A/A+
er

Prise de poste : 1 juin 2017
Lieu de travail : Saint-Mandé (Val-de-Marne) avec déplacements à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne)

Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :

recrutement-mobilité@ign.fr
sous la référence CWA-DIRSC

