
CHEF D’UNITÉ : Camille SALOU

Mon métier
Je dirige et organise le travail d’une quinzaine d’opéra-
teurs qui produisent différentes séries de cartes. Il me
faut motiver mon équipe pour respecter les délais et les
coûts prévus, mais aussi l’aider à surmonter des pro-
blèmes techniques liés à la production. Compte tenu de
mon expérience préalable d’ingénieur support, je conti-
nue à m’impliquer dans l’amélioration de l’organisation
de la production et des ses outils logiciels.

Mes points forts
Polyvalence : management, communication, déve-

loppement informatique
Grande ouverture vers les autres activités de l’IGN,
Disponibilité, organisation
Capacités d’analyse et de synthèse
Réactivité

Le + de la formation ENSG
Au-delà de solides compétences techniques, l’ENSG
nous a apporté des méthodes de travail et d’analyse
de situations et de problèmes.

ANALYSTE DÉVELOPPEUR WEB :
Emmanuel Seguin

Mon métier
Au sein de l’équipe projet qui assure la mise en place
du site internet de mise à disposition de données géo-
graphiques (le Géoportail), je développe de nouveaux
services Web.
Je travaille sur des technologies informatiques en
constante évolution. Donc je ne connais pas la routine
dans mon travail, je suis constamment en situation
d’apprentissage et de découverte.

Mes points forts
Nombreux contacts avec des utilisateurs et dévelop-

peurs externes à l’IGN
Curiosité et créativité
Rigueur et capacités d’analyse et de synthèse

Le + de la formation ENSG
Elle m'a permis d'acquérir les bases nécessaires à
la compréhension de l'information géographique. Ma
troisième année en mastère d'ingénierie du logiciel à
l'ENST m'a apporté le bagage nécessaire dans le do-
maine de l'informatique et des nouvelles technologies.
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EXPERT SYSTÈME-RÉSEAUX :
Luc Mathis

Mon métier
Je travaille dans l’unité chargée de la mise en place et
de l'entretien des réseaux informatiques (une dizaine
de sites avec des liens allant de 1Mb/s à 20Gb/s), des
PC (près de 2000), des serveurs et des serveurs de
stockage. Je suis en charge de concevoir et de mettre
en place les architectures réseaux et les systèmes infor-
matiques pour permettre à chacun à l'IGN de travailler
dans les meilleures conditions.
Je suis impliqué dans un grand nombre de probléma-
tiques transversales aux services de l’IGN. Ce métier
bouge sans cesse, il faut constamment évoluer, se re-
mettre en question. C'est bien loin de l'image fausse
mais répandue du fonctionnaire passif.

Mes points forts
Diversité des contacts (techniciens, ingénieurs,

décideurs)
Écoute des utilisateurs, grande disponibilité
Analyse et gestion des priorités, bonne résistance

au stress
Capacités d’analyse et de synthèse

Le + de la formation ENSG
L'ENSG mène à tout et pas seulement aux métiers de
l'information géographique ! En troisième année, je me
suis spécialisé dans l'informatique réseaux et système.
L'ENSG nous apprend aussi à nous adapter très rapide-
ment à des situations et à des métiers divers. Même si
je suis spécialisé en informatique, ma formation initiale
à l’ENSG me permet de maîtriser parfaitement tous les
métiers de l'information géographique ; je peux envisa-
ger à moyen et long terme des postes variés à l'IGN ou
ailleurs.

L’IGN offre une palette de métiers à multiples facettes et des
parcours particulièrement variés.
L’ingénieur débute son parcours dans une spécialité technique.
Il peut développer une expertise dans sa spécialité ou évoluer
vers des postes de management.
Il a la possibilité de développer un parcours professionnel dans
des domaines très variés tels que la production, la recherche,
le commercial ou la communication ou les domaines support
(ressources humaines, logistique).
Après avoir acquis de l’expérience au sein de l’IGN, essentielle-
ment en site parisien, il pourra mettre à profit ses connaissances
dans d’autres administrations de l’Etat, dans la fonction publique
territoriale ou d'autres organismes publics.

et leurs carrièresles
Missions
de l’IGN

Les ingénieurs de l’IGN sont fonctionnaires de l’Etat.
Ils sont diplômés de l’Ecole Nationale des Sciences
Géographiques (ENSG).
L’ENSG offre une formation rémunérée de spécialistes
pour l’ensemble des techniques relatives à l’information
géographique (cartographie, photogrammétrie, géodé-
sie…) ainsi qu’une formation générale d’ingénieur.
En sortie d’école, des postes leur sont réservés au sein
de l’IGN en fonction de la spécialité qu’ils auront choisie
pendant leur dernière année de formation.
Travaillant seuls ou en équipe, les ingénieurs intervien-
nent pour concevoir, développer, produire, contrôler
et diffuser les produits
de l’IGN.

L’IGN a pour vocation de décrire, d'un point de vue
géométrique et physique, la surface du territoire national
et l'occupation de son sol, et diffuser les informations
correspondantes.
L'aménagement du territoire, le développement durable,
la protection de l'environnement, la défense de la nation,
la sécurité civile, la prévention des risques ainsi que le
développement national et international de l'information
géographique : autant de sujets auquels l’IGN contribue.
Etablissement public de 1700 personnes, l’IGN produit,
diffuse et commercialise ses produits.
Il fabrique des bases de données numériques, saisit et
exploite des images numériques aériennes et satellitaires,
entretient les réseaux géodésiques de référence, conduit
des activités de recherche dans le domaine de l’informa-
tion géographique.
Opérateur du site internet geoportail.fr, l’IGN y met à
disposition des données géographiques nationales.

Ses ingénieurs…

CHERCHEUR AU LAREG :
Samuel Nahmani

Mon métier
Je prépare une thèse au Laboratoire de Recherche en
Géodésie. Mes travaux de recherche sont effectués dans
le cadre du projet AMMA (Analyse Multidisciplinaire de
la Mousson Africaine) qui vise à améliorer la compré-
hension de la mousson en Afrique de l’Ouest. Mon ac-
tion dans ce projet porte sur l’utilisation du GPS ; je
cherche à améliorer la modélisation de l’atmosphère par
la mesure de la quantité de vapeur d’eau issue des cal-
culs GPS.
La thèse que je prépare me permet d'aborder les princi-
paux axes de recherche actuels sur le GPS. En même
temps, il faut s'assurer du bon fonctionnement des sta-
tions GPS africaines dédiées au projet en collaboration
avec nos partenaires locaux ... et ne pas stresser quand
tout ne se passe pas comme prévu.

Mes points forts
De la disponibilité et de l’enthousiasme !
Grande diversité des objectifs
Collaborations et travail en équipe
Autonomie

Le + de la formation ENSG
Elle m'a apporté les bases nécessaires en géodésie. Le
stage terrain de fin de première année a été particulière-
ment formateur : on ne peut pas faire de sciences sans
tenir compte de la logistique. Enfin, ma troisième année
de formation dans le cadre d’un master spécialisé en
géodésie, restera pour moi un très bon souvenir car il
oblige à développer des facultés d'adaptation insoup-
çonnées.

INGÉNIEUR D’ÉTUDES : Nicolas Bellaiche

Mon métier
Je travaille dans une équipe projet qui développe une chaîne de pro-
duction automatisée de bâtiments en 3D à partir d’images aériennes.
Ce projet utilise des résultats issus de la recherche. Il se situe dans le
cadre du développement rapide des technologies 3D pour répondre
aux besoins d’aménagement urbain, d’études d’impact, de simulations
de pollution, de téléphonie…. A partir d’images à très haute résolution
(10 ou 20 cm), le résultat visuel est très gratifiant.

Mes points forts
Curiosité
Enthousiasme
Bon relationnel pour travailler en équipe à l’IGN, mais aussi avec

des partenaires externes et des commerciaux

Le + de la formation ENSG
A l’ENSG, nos camarades de promotion et certains de nos professeurs
sont désormais nos collègues. Cela nous permet d’acquérir une culture
d’entreprise. Je pense que cela a un impact considérable sur nos rela-
tions de travail. Durant ma 3ème année de spécialisation, j’ai participé
à la mise en place de la première session du forum de photogrammé-
trie. Rétrospectivement, c’est peut être l’une des choses qui m’aura le
plus apporté en dehors des connaissances techniques.

CONSULTANT : Benoit Kiéné

Mon métier
je fais du conseil dans le domaine de l’information géographique pour
l’utilisation des systèmes d’information et des données géographiques,
tant en France qu’à l’étranger. J’assiste les maîtres d’ouvrage, je coor-
donne des projets, je donne des formations, et participe à des salons.
Je travaille en particulier à la mise en place d’un service Web (service
Edugeo) pour le ministère de l’Education Nationale , destiné à per-
mettre aux enseignants et aux élèves l’accès aux données de l’IGN et
d’autres partenaires.
J’apprécie le contact avec les clients et la diversité des problématiques
abordées.

Mes points forts
Autonomie et travail en équipe
Gestion des priorités face à de multiples activités et interlocuteurs
Capacités d’adaptation et réactivité

Le + de la formation ENSG
Elle m’a apporté de solides bases scientifiques et techniques dans le
domaine de l’information géographique. J’ai appris à travailler en
équipe et à acquérir des méthodes de travail dans le cadre des projets
pluridisciplinaires ou des stages. La 3ème année m’a permis de diversi-
fier mes compétences en suivant un master à Grenoble ouvert vers la
connaissance du territoire.
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Le + de la formation ENSG
Elle m’a apporté de solides bases scientifiques et techniques dans le
domaine de l’information géographique. J’ai appris à travailler en
équipe et à acquérir des méthodes de travail dans le cadre des projets
pluridisciplinaires ou des stages. La 3ème année m’a permis de diversi-
fier mes compétences en suivant un master à Grenoble ouvert vers la
connaissance du territoire.



CHEF D’UNITÉ : Camille SALOU

Mon métier
Je dirige et organise le travail d’une quinzaine d’opéra-
teurs qui produisent différentes séries de cartes. Il me
faut motiver mon équipe pour respecter les délais et les
coûts prévus, mais aussi l’aider à surmonter des pro-
blèmes techniques liés à la production. Compte tenu de
mon expérience préalable d’ingénieur support, je conti-
nue à m’impliquer dans l’amélioration de l’organisation
de la production et des ses outils logiciels.

Mes points forts
Polyvalence : management, communication, déve-

loppement informatique
Grande ouverture vers les autres activités de l’IGN,
Disponibilité, organisation
Capacités d’analyse et de synthèse
Réactivité

Le + de la formation ENSG
Au-delà de solides compétences techniques, l’ENSG
nous a apporté des méthodes de travail et d’analyse
de situations et de problèmes.

ANALYSTE DÉVELOPPEUR WEB :
Emmanuel Seguin

Mon métier
Au sein de l’équipe projet qui assure la mise en place
du site internet de mise à disposition de données géo-
graphiques (le Géoportail), je développe de nouveaux
services Web.
Je travaille sur des technologies informatiques en
constante évolution. Donc je ne connais pas la routine
dans mon travail, je suis constamment en situation
d’apprentissage et de découverte.

Mes points forts
Nombreux contacts avec des utilisateurs et dévelop-

peurs externes à l’IGN
Curiosité et créativité
Rigueur et capacités d’analyse et de synthèse

Le + de la formation ENSG
Elle m'a permis d'acquérir les bases nécessaires à
la compréhension de l'information géographique. Ma
troisième année en mastère d'ingénierie du logiciel à
l'ENST m'a apporté le bagage nécessaire dans le do-
maine de l'informatique et des nouvelles technologies.

www.ign.fr

IGN

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
s’adresser à :

IGN - DRH - Service Recrutement Emploi Formation (SREF)
73 avenue de Paris - 94165 Saint-Mandé Cedex

Téléphone : +33 (0)1 43 98 83 96
Télécopie : +33 (0)1 43 98 84 19
Courriel : sref@ign.fr
Internet : http://www.ign.fr

ENSG

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
s’adresser à :

ENSG - 6 et 8 avenue Blaise Pascal . Cité Descartes
Champs-sur-Marne 77455 Marne la Vallée Cedex 2

Standard ENSG : +33 (0)1 64 15 30 01
Télécopie : +33 (0)1 64 15 31 07
Internet : http://www.ensg.eu
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