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L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public placé 

sous la tutelle des ministères chargés de l’écologie et de la forêt. Sa vocation est de produire, 

représenter et diffuser des données de référence relatives à la connaissance du territoire national 

ainsi qu’aux forêts françaises et leur évolution. Les principales données de l’Institut sont disponibles 

en ligne sur le site Géoportail et depuis 2021 en accès libre et gratuit. Les productions de l’IGN sont 

tournées vers l’appui aux politiques publiques : environnement, aménagement du territoire, ville 

durable, prévention des risques, agriculture, armées.... Dans un nombre croissant de domaines, l’IGN 

développe des productions collaboratives avec des collectivités locales et des communautés d’acteurs 

publics, privés ou citoyens.  

Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche pluridisciplinaires, 

l’institut dispose d’un potentiel d’innovation de haut niveau dans de multiples domaines (géodésie, 

forêt, photogrammétrie, intelligence artificielle, analyse spatiale, visualisation 3D, etc.). L’IGN s’appuie 

sur près de 1500 agents, actifs dans l’ensemble des régions. 

 

Contexte du poste 

L’ENSG-Géomatique est une grande école, au carrefour des sciences de l’observation et de la 

mesure et du numérique. Elle forme des étudiants du post-bac jusqu’au doctorat sur l’ensemble du 

champ et des disciplines de l’information géographique et de la géomatique. Elle est une direction de 

l’IGN mais aussi une école membre de l’Université Gustave Eiffel. A ce titre, l’ENSG participe à 

l’élaboration de la stratégie de formation de l'université Gustave Eiffel et conduit, en cohérence avec la 

stratégie de l'université, celle de l’information géographique et de la géomatique.  

Le Laboratoire d’inventaire forestier (LIF) situé à Nancy se dédie à la recherche sur les méthodes 

d’inventaire forestier, en collaboration avec AgroParisTech et l’INRA, pour caractériser les arbres de 

France. 

 

Les enjeux de la bioéconomie et du changement climatique viennent réaffirmer le besoin d’information 

spatialement systématique et en continu sur les forêts, et son élargissement aux indicateurs du suivi 

forestier pertinents (prélèvements de bois et productivité, biomasse et carbone, dépérissement et 

mortalité, biodiversité végétale et ligneuse). Ils requièrent également une meilleure prise en compte 

des territoires régionaux, qui implique un accroissement de précision. Ces besoins sont sources 

d’interrogation quant à la formulation des plans d’échantillonnage les plus appropriés des forêts, et à 

l’optimisation de leur efficacité statistique relative à ces indicateurs nouveaux.  

L’IGN assure la conduite du programme d’inventaire forestier national (enquête publique) depuis 

2012. Cet inventaire à caractère systématique et annuel à deux phases joue donc un rôle privilégié 

dans ce contexte. Sa reconnaissance récente comme enquête statistique publique l’invite donc à 
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poursuivre sur une voie ambitieuse d’innovation opérationnelle pour sa consolidation et son 

optimisation, et en faire le support simultané d’une activité de recherche aux fronts des questions 

disciplinaires en échantillonnage et inférence pour les ressources naturelles en ce qui concerne le 

laboratoire. 

Les travaux de recherche conduits ces dernières années ont plus particulièrement conduit à identifier 

plusieurs priorités de recherche qui doivent préfigurer la structure de l’inventaire forestier du futur, et 

incluent : (i) la formulation des plans de sondage à même de concilier réactivité temporelle et 

précision, et leurs conséquences pour la collecte d’information sur les unités d’échantillonnage, (ii) la 

prise en compte de l’effet statistique de la diversité forestière des territoires pour la stratification des 

plans d’échantillonnage, (iii) l’intégration des plans d’échantillonnage et des estimateurs statistiques 

associés, notamment de variance, (iv) l’exploitation de la première phase statistique d’inventaire, 

fondée sur l’interprétation photogrammétrique pour l’accroissement de la précision, et la réduction des 

incertitudes inter-annuelles, (v) l’exploitation de la télédétection à haute résolution, et notamment du 

programme A-Lidar national, pour la post-stratification des estimateurs, (vi) l’élaboration de critères de 

décision formels et quantitatifs pour le dimensionnement de l’effort de sondage sur le territoire et sa 

variabilité. 

 
 

Missions 

L’ingénieur spécialisé en sondage et inférence statistique contribue au développement et à 

l’optimisation des méthodes d’inventaire. Il apporte un appui aux méthodologies émergentes (i) 

d’inventaire multi-sources pour gagner en résolution sur les estimations de caractéristiques de la forêt 

et (ii) de projection temporelle des forêts sur le temps long (> 50 ans) qui nécessitent de raisonner la 

stratification des forêts, de développer des modèles dynamiques, et de mesurer les incertitudes 

associées aux projections, et d’assurer ainsi un renforcement des activités initiées au laboratoire. 

 

 Poursuivre et pérenniser les travaux de recherche initiés sur la consolidation des plans de 

sondage et estimateurs d’inventaire forestier. L’intérêt d’une publication scientifique des 

éléments d’intérêt international pourra être envisagé. 

 Initier des travaux de simulation et théoriques sur l’optimisation de l’inventaire forestier 

national, et prioritairement sur la première phase statistique photogrammétrique de cet 

inventaire et sur la stratification du plan de sondage. Le recours à l’intelligence artificielle (AI) 

pourra être considéré et évalué. 

 Contribuer aux travaux sur l’effort de sondage opérationnel de l’inventaire forestier, son 

analyse et son dimensionnement, 

 Contribuer aux développements associés aux méthodologies émergentes de quantification 

des ressources sur petits domaines (inventaire multisource), intégrant les données de 

photogrammétrie et de lidar, pour augmenter la précision des estimations, 

 Contribuer aux développements en modélisation dynamique prospective des forêts (modèle 

Margot) sous scénarios de gestion et de changement climatique. 

 Dans une activité de nature collective, il consolidera l’émergence d’un cluster de recherche 

sur le domaine principal au laboratoire, articulé autour des collaborations existantes, des 

chercheurs-associés, et des projets doctoraux dont il pourra contribuer à l’encadrement. 
  

Profil recherché 

Docteur en statistique ou biométrie environnementale/forestière, spécialisé dans les méthodes de 
sondage et statistique inférentielle.  
 
Une expérience dans des laboratoires européens d’inventaire forestier sera appréciée. 
 
Un profil expérimenté, ainsi qu’une capacité démontrée à publier.  
 
Une aptitude à la conduite de projet en équipe, et à l’intégration de collaborations existantes. 
 



Le chercheur aura également à cœur d’assurer un lien opérationnel avec le service de l’inventaire 
forestier national. 
 
Compétences attendues :  
 
Compétences managériales (hiérarchique et fonctionnel) 

 Savoir représenter l'établissement à l'interne et à l'externe ; 
 Savoir définir et animer la politique/stratégie d'enseignement ; 
 Savoir définir les missions, objectifs et résultats attendus par son service. 

 
Compétences techniques 

 Savoir analyser le besoin de formation et/ou le cahier des charges de demande de formation ; 
 Savoir concevoir un dispositif de formation en mixant les modalités pédagogiques ; 
 Savoir concevoir le système et modalités d'évaluation du dispositif de formation ; 
 Savoir suivre le déroulé de l'action de formation en veillant à sa faisabilité logistique, 

administrative et budgétaire. 

 
Compétences organisationnelles 

 Savoir organiser et animer des réunions et/ou groupes de travail ; 
 Savoir concevoir et mettre en œuvre des solutions nouvelles et efficaces ; 
 Savoir respecter les délais et les procédures ; 
 Savoir établir, suivre et analyser le budget ; 
 Savoir rédiger des documents professionnels (comptes-rendus, notes, courriers, rapports, 

études, cahier des charges...) ; 
 Savoir rendre compte de son activité. 

 
Compétences relationnelles 

 Savoir animer, développer et entretenir des partenariats et/ou des réseaux professionnels ; 
 Savoir collaborer et travailler en équipe ; 
 Savoir encourager la synergie et partager ses connaissances et ses expériences ; 
 Savoir communiquer efficacement en pratiquant l'écoute active ; 
 Savoir établir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs internes et externes ; 
 Savoir faire preuve de confidentialité. 

 

Conditions 

Type de contrat : fonctionnaire titulaire de catégorie A ou contractuel CDD 3 ans 

Groupe RIFSEEP (fonctionnaires) : groupe 4 

Prise de poste :  Dès que possible – en fonction de la disponibilité du candidat retenu 

Lieu de travail :  IGN – Nancy (54) 

Contacts  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + pour les fonctionnaires dernier arrêté 

de changement d’échelon + 2 dernières fiches d’évaluation) à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

en précisant impérativement la référence : RML/ENSG/LIF/INGETRECH 

Renseignements 

Renseignements techniques :         BONTEMPS Jean-Daniel          jean-daniel.bontemps@ign.fr 

Renseignements administratifs :      LENOIR Rose-Marie                 recrutement-mobilite@ign.fr  

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr
mailto:jean-daniel.bontemps@ign.fr
mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

