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20
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journées de la recherche de l’IGN
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La 20 édition des journées de la recherche de l’IGN aura lieu sur le site parisien de l’institut les 10
et 11 mars prochains. Les quatre laboratoires de son service de la recherche (COGIT, MATIS,
LOEMI, LAREG*) et celui de son école (le LGA* de l’ENSG**) présenteront leurs principaux travaux
et leurs perspectives d’évolution. Organisées chaque année, ces journées sont destinées à favoriser
les échanges au sein de la communauté scientifique de l’information géographique.
Les laboratoires de l’Institut géographique national et de son école contribuent à maintenir l’IGN à la
pointe des progrès technologiques dans les domaines liés à l’information géographique :
cartographie, traitement d’images, géodésie, optique, électronique et informatique. Ils sont
impliqués dans de nombreuses collaborations nationales et internationales.
Les journées de la recherche de l’Institut géographique national réunissent chercheurs et spécialistes
et constituent une plate-forme d’échanges et de réflexions sur des sujets de haute technicité dans le
domaine de l’information géographique. Au programme des journées : conférences, bilan de travaux
conduits en 2010 et présentation des thèses en cours par les doctorants des laboratoires de l’IGN.
Ces travaux seront également exposés sous forme de posters lors des pauses.
Cette année, les journées de la recherche accueilleront Bertrand Braunscwheig, responsable du
département sciences et techniques de l’information et de la communication (STIC) de l’Agence
nationale pour la recherche (ANR), qui tiendra une conférence sur la programmation STIC de l’ANR
pour la période 2011-2013, et Denise Pumain, professeur de géographie à l’Université Paris 1, pour
une conférence intitulée « Histoire, évolution et dynamique dans les modélisations géographiques ».
ANR 2011-2013.

Les journées de la recherche de l’IGN

Ces journées seront aussi l’occasion de découvrir ou retrouver des travaux de thèse en cours à l’IGN,
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Institut géographique national, salle Robert Génot (bâtiment N)
4 avenue Pasteur, 94 160 Saint-Mandé

Les journées
de la recherche
Ouverture par Jean-Philippe Grelot,
directeur général
adjoint de l’Institut géographique national.
Informations complémentaires et programme détaillé :
Jeudi 10 mars (8H45 à http://recherche.ign.fr
18H00) - Vendredi 11 mars (8H45 – 16H00)
*
Institut géographique national, salle Robert Génot (bâtiment N)
LAREG : Laboratoire de recherches en géodésie
Inscription :
Ouverture par Jean-Philippe Grelot, directeur général adjoint de l’Institut géographique national.
LOEMI
: Laboratoire d’optique et de micro-informatique
http://info.ign.fr/formulaire/JR2011.cfm?WL=2103&WS=206346_868990&WA=837
Informations complémentaires et programme détaillé :
http://recherche.ign.f

Entrée gratuite
Inscription :

http://info.ign.fr/formulaire/JR2011.cfm?WL=2103&WS=206346_868990&WA=837

Entrée gratuite

*
LAREG : Laboratoire de recherches en géodésie
LOEMI : Laboratoire d’optique et de micro-informatique
MATIS : Laboratoire de méthodes d’analyses et de traitement d’images pour la stéréo-restitution
COGIT : laboratoire de conception objet et généralisation de l’information topographique
LGA : Laboratoire de géomatique appliquée
**
ENSG : Ecole nationale des sciences géographiques

A propos de l’IGN :
L’Institut géographique national, créé en 1940, est un établissement public à caractère administratif
placé sous la tutelle du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement (MEDDTL) et emploie 1641 agents. L’institut a pour vocation de décrire, d’un point de vue
géométrique et physique, la surface du territoire national et l’occupation de son sol, d’en faire toutes
les représentations appropriées et de diffuser les informations correspondantes.
Site internet : www.ign.fr
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