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Rapport
1 z Introduction
•

Date et déroulement de la visite :

La visite s’est déroulée sur 2 jours, les 22 et 23 Mars 2010 sur le site de St-Mandé. Le comité a apprécié
l’organisation de la visite, la qualité des présentations et du document présentant le projet de l’Unité. Il a regretté le
caractère un peu hétérogène et partiellement obsolète (2009) des bilans des différents laboratoires, mais ceci résulte
de la visite tardivement organisée par l’AERES. L’absence de certains documents dans le dossier (fiches individuelles,
schéma directeur…), transmis en séance ou au terme de la visite, a quelque peu perturbé l’évaluation.

•

Equipe de Direction :

Equipe de Direction : Mme Bénédicte BUCHER, Mme Marie-Claude FOUBERT et Mme Mounia AHMEDI.

•

Effectifs de l’unité : (sur la base du dossier déposé à l’AERES) :

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du
dossier de l’unité)
N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du
dossier de l’unité)
N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf.
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité)
N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité)
N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de
l’unité)
N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de
l’unité)
N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou
assimilées
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0

Dans
le
projet
0
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3

3
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1

1
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24
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2 z Appréciation sur l’unité
•

Avis global :

L’unité qui fait l’objet de la présente évaluation, soit le Service de la Recherche de l’Institut Géographique
National (IGN), est composée de quatre laboratoires orientés, chacun, sur une thématique particulière. Ces
laboratoires sont, à leur tour, organisés en équipes s’occupant des sous-thématiques précises. L’unité réalise ses
travaux de recherche au sein d’un établissement public à caractère administratif (EPA). Dans ce contexte, elle fait de
la recherche finalisée, d’abord pour les besoins propres de l’IGN, mais largement reconnue au niveau international
dans le monde professionnel. La demande d’évaluation, introduite par la direction de la recherche, semble
correspondre à une volonté d’identification et de reconnaissance dans le paysage français de la recherche.
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Selon les informations recueillies, la recherche effectuée semble effectivement répondre aux besoins
pressentis de l’Institut. Mais le double rôle dévolu jusqu’ici aux chercheurs, recherche de type académique d’une
part, et travaux de transfert et développement d’autre part, n’est pas facile à concilier. Il s’ensuit une grande
hétérogénéité, soit au niveau des outils méthodologiques requis en amont des recherches, soit vis-à-vis des
indicateurs habituels de la communauté scientifique (publications, etc.).

•

Points forts et opportunités :

Dans leur domaine finalisé, les laboratoires profitent d’une bonne visibilité internationale. On en veut pour
preuve, les positions clés occupées par plusieurs chercheurs de l’IGN au sein des associations professionnelles à
caractère scientifique (EuroSDR, ISPRS, ICA par exemple). Les relations privilégiées entre l’IGN et l’Ecole Nationale
des Sciences Géographiques (ENSG) constituent une réelle opportunité, d’une part en tant que vivier pour les
recherches doctorales, et d’autre part en tant qu’institution-hôte des doctorants recherchant monitorats et charges
de cours. Par ailleurs, les chercheurs se disent globalement satisfaits des conditions de travail, tant du point de vue
logistique que pécuniaire (à nuancer, cependant, selon les multiples « corps » ou catégories de personnel).
Il ressort des discussions avec la direction de l’unité, une volonté indéniable d’améliorer plusieurs points jugés
critiques. Parmi ceux-ci, on notera notamment : l’ouverture par des partenariats extérieurs à l’institution, si possible
internationaux ; le recrutement de chargés de recherche et de directeurs de recherche issus du monde extérieur ;
l’élargissement du socle méthodologique ; le montage d’un Service de Développement distinct du Service de la
Recherche, censé alléger la charge des chercheurs en matière de transfert vers les services de production.

•

Points à améliorer et risques :

Un premier point qui semble poser question concerne le taux de rotation très élevé dans les différents
laboratoires. Si l’évolution à « jeunesse constante » peut s’avérer garante d’un certain dynamisme, elle limite
néanmoins l’augmentation de l'encadrement, pourtant jugée souhaitable (direction des thèses, notamment) et elle
alourdit sensiblement les travaux de pérennisation des acquis. En outre, il s’avère que le départ rapide des jeunes
chercheurs proviendrait, au moins pour une part, de l’insuffisance de reconnaissance octroyée à la recherche au sein
de l’institution. Si l’on ajoute à ce désinvestissement pour la recherche, un risque « d’endogamie », soit un
recrutement trop homogène, voire endogène – la volonté d’ouverture n’ayant pas encore sorti tous ses effets – il
pourrait s’ensuivre à moyen terme une forme de sclérose des activités de recherche.
À plus d’un titre, les laboratoires sont hétérogènes, mais ils apparaissent aussi comme très isolés les uns des
autres. Or, l’absence de fédération des équipes, ou pour le moins d’une vision transversale en matière de recherche
scientifique, est préjudiciable à l’ensemble. Une organisation plus transversale au niveau de l’unité, et plus
participative au niveau des laboratoires, figure d’ailleurs au registre des aspirations des chercheurs.

•

Recommandations au directeur de l’unité :

La constitution d’un « conseil de l’unité de recherches » est sans doute la recommandation majeure. Plusieurs
tâches pourraient être confiées au quotidien à ce conseil, telles que le pilotage de la recherche, l’animation
scientifique, la communication de l’information, l’aide au montage et au suivi de projets ou encore l’amélioration de
la valorisation des résultats de recherche, notamment selon les standards de la communauté scientifique. Il devrait
permettre l’émergence d’une « véritable unité de recherche », dépassant la taille critique, garant d’une plus grande
cohérence interne et d’une meilleure visibilité externe. Plusieurs pistes semblent possibles pour atteindre cet objectif
: soit la mise en place d’une structure interne commune aux différents laboratoires, soit le montage d’une structure
d’encadrement de la recherche en partenariat avec des laboratoires académiques ou des organismes extérieurs. La
possible évolution des laboratoires de recherche vers des « unités mixtes », telle qu’évoquée durant la discussion avec
les représentants de la Direction de l'institution, pourrait favoriser cette seconde solution.
Une partie essentielle de la recherche étant menée dans le cadre de doctorats, une consolidation de
l’encadrement paraît également souhaitable. Elle devrait passer par l’instauration de comités de thèses dans tous les
laboratoires et une amélioration sensible des conditions d’accès et de diffusion de la littérature scientifique
(bibliographie en ligne, mutualisation et mise en ligne des publications…).
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•

Données de production :

(cf. http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/Criteres_Identification_Ensgts-Chercheurs.pdf)

A1 : Nombre de produisants parmi les chercheurs et enseignants
chercheurs référencés en N1 et N2 dans la colonne projet
A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels
référencés en N3, N4 et N5 dans la colonne projet
A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/(N1+N2)]

24

0,92

Nombre d’HDR soutenues

2

Nombre de thèses soutenues

24

Autre donnée pertinente pour le domaine (à préciser…)

732

3 z Appréciations détaillées
•

Appréciation sur la qualité scientifique et la production :

Quels que soient les laboratoires, toutes les recherches sont d’une indéniable qualité, tandis que leur
pertinence et leur originalité sont le plus souvent dictées par les besoins de l’Institut. L’impact des recherches, tant
scientifiques que technologiques, apparaît cependant trop limité pour certaines équipes, en dehors de la valorisation
interne.
Qualité et quantité des productions scientifiques varient selon les laboratoires de recherche. Si certains
privilégient par tradition les communications aux symposiums, d’autres misent sur les publications dans les revues
internationales à référés (ACL). D’une manière générale, il reste cependant une marge de progression significative
dans les publications. Le nombre de thèses terminées et en cours paraît très élevé, tout particulièrement quand on le
rapporte aux capacités d’encadrements (HDR). De nombreux encadrements doctoraux sont ainsi assurés en pratique
par des très jeunes chercheurs (qui viennent de sortir de thèse).
L’IGN entretient depuis longtemps des relations privilégiées avec nombre d’agences et d’institutions publiques
œuvrant dans des domaines connexes (CNES, DGA, ONERA…). Ces relations sont activées au niveau de plusieurs
équipes de recherche, dans le cadre de projets scientifiques et de partenariats technologiques. On constate en outre
un nombre grandissant d’activités contractuelles, en particulier via l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et les
pôles de compétitivité, mais souvent encore au stade de démarrage. Pour certains laboratoires, l’intégration à des
projets paraît plutôt opportuniste, tandis que pour d’autres l’intégration et la direction de projets s’inscrivent dans
une démarche planifiée de leurs activités.

•

Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de
l’unité de recherche dans son environnement :

Prix et distinctions octroyés n’ont pas été comptabilisés de la même manière dans les différents laboratoires,
mais la plupart d’entre eux font état de prix octroyés à plusieurs de leurs doctorants (thèses, publications ou
affiches), et de distinctions individuelles au plus haut niveau (exemples : prix de l’Académie des Sciences, médaille
de l’EGU…). En outre, grâce à leurs positions élevées au sein des associations et commissions internationales,
plusieurs chercheurs sont fréquemment orateurs invités, voire organisateurs de manifestations internationales
(plusieurs d’entre elles seront organisées dans les deux prochaines années par des chercheurs de différents
laboratoires).
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La bonne réputation des laboratoires leur garantit l’attractivité de chercheurs et d’étudiants, surtout locaux
(issus de l’ENSG), dans une moindre mesure nationaux, et parfois internationaux. Vis-à-vis des post-doctorants, par
contre, l’unité doit mettre en place une politique d’accueil conforme aux attentes des « chargés de recherches » ou
des « chercheurs en mobilité », selon les positions offertes, telle que décrite par les écoles doctorales et les
programmes d’échanges internationaux.
Les chercheurs ne sont soumis que depuis peu à la nécessité de monter des projets, et la pression croissante en
la matière ne laisse pas de les inquiéter (demande d’aide au montage et au suivi). La participation de tous les
laboratoires à des ANR et / ou pôles de compétitivité est cependant avérée ou pour le moins en projet (ANR GeOnto,
GeOpenSim, iTowns, CityVIP, Ghyraf, Cops2007 ; pôle de compétitivité Cap Digital, etc.).
Comme il a été dit précédemment, la présence au plus haut niveau de chercheurs des différents laboratoires
dans les associations et commissions internationales est exceptionnelle (vice-présidence de l’ICA, [co-]présidences de
commissions de l’ICA, de l’ISPRS d’EuroSDR, de l’AIG...). Elle s’accompagne de responsabilités multiples, y compris la
coordination et la participation à de nombreux projets internationaux (EuroDAC de l’EuroSDR, centre de produit de
l’ITRF, centre d’analyse du CRGS, etc.) impliquant des collaborations nombreuses mais d’intensité variable avec des
partenaires étrangers.
Une part non négligeable des résultats de recherche est transférée aux services de production de l’Institut,
témoignant de la pertinence et de l’intérêt économique des travaux réalisés. On note que des résultats
particulièrement originaux sont également valorisés dans des agences cartographiques étrangères. Par ailleurs, l’unité
a choisi de valoriser ses développements informatiques par la publication des codes en Open Source. Cet effort de
valorisation (interface vers la production, recodage des applications informatiques) consomme cependant un temps
jugé trop important par beaucoup, qui espèrent un partage adéquat des tâches avec le Service de Développement
dont la mise en place est prévue prochainement. Enfin, malgré l’excellence des résultats de la recherche
technologique, il semble qu’aucune stratégie de valorisation (brevets, projets industriels, partenariat ou « spin-off »)
ne soit à l’ordre du jour au sein de l’IGN.

•

Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’unité:

Les quatre laboratoires sont largement autonomes quant à leur programme de recherche, et les quelques
synergies paraissent le fait d’opportunités plutôt que d’une volonté d’intégration. Au sein des laboratoires, les règles
d’organisation varient, sans que des missions claires ne soient assignées par la direction de la recherche. Il s’ensuit
une communication floue, en particulier sur les informations stratégiques, et une gestion jugée opaque par les
chercheurs qui sont demandeurs d’une gouvernance plus participative.
L’animation scientifique dépend du dynamisme des responsables de laboratoires, chercheurs et encadrants,
plutôt que de la direction de l’unité. Si les relations avec les doctorants au sein de chaque laboratoire sont jugées
très satisfaisantes, on enregistre cependant une forte demande pour une politique d’animation plus transversale au
travers des différents laboratoires.
Les activités d’enseignement prennent essentiellement place au sein de l’ENSG (sans exclusive), mais elles sont
actuellement très inégalement réparties entre les laboratoires (de moins de 10h à plus de 100h / an / personne) et
elles concernent prioritairement les doctorants. La direction de la recherche compte imposer un quota d’heures de
cours par laboratoire, ce qui, en l’absence de concertation, provoque quelqu’inquiétude auprès des chercheurs. On
note pourtant que ce sont surtout les doctorants qui sont concernés par ces activités et, à cet égard, des
améliorations sont attendues afin d’accéder plus équitablement aux charges de cours (pérennisation de
l’investissement de préparation, délais de préparation plus adaptés, mutualisation des offres, par exemple). Ceci est
sans doute dû à un mode de fonctionnement de l’ENSG qui ne favorise pas une bonne intégration des chercheurs
permanents de l’IGN dans ses cursus. Le caractère national de l’IGN mériterait certainement une véritable politique
de formation et de structuration de l’enseignement, au niveau local, mais également en diffusant les savoir(s)(-faire)
au niveau national.
L’insertion au sein des structures de recherche est également variable entre les unités : de la participation
active voire la coordination de groupements de recherche nationaux (ex. MAGIS), à l’absence totale dans toute
structure organisée.
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•

Appréciations sur le projet :

La faisabilité des projets des différents laboratoires paraît garantie, mais la stratégie d’ensemble reste faible.
Grâce à la récurrence de crédits, une politique pertinente a pu être mise en place. Elle se traduit, dans chacun
des laboratoires, par la création annuelle et l’ouverture de postes de chercheurs (environ 10 % sur 4 ans). On peut
cependant constater l'absence de stratégie RH autour des métiers d'appui à la recherche, aujourd'hui et à venir. C’est
pourtant un point crucial au moment où les chercheurs sont de plus en plus sollicités par des tâches de
fonctionnement et non de recherche (financements extérieurs, etc.). Par ailleurs, les moyens affectés à la logistique
(matériel, déplacements, etc.) sont jugés pleinement satisfaisants par l’ensemble du personnel.
L’originalité des tâches incombant aux laboratoires de recherche est garantie par les besoins métiers de
l’institution. Et, parallèlement, la prise de risques est limitée par la nécessité du passage en production d’une part
importante des recherches.

4 z Analyse équipe par équipe et/ou par projet
Intitulé de l’équipe : COGIT, (Conception, Objet et Généralisation de
l’Information Topographique)
Responsable : Mme Anne Ruas
•

Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier
déposé à l’AERES) :

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du
dossier de l’unité)
N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du
dossier de l’unité)
N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf.
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité)
N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité)
N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de
l’unité)
N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de
l’unité)
N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou
assimilées
•
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bilan
0
8
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0
8

0
3
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0

0
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Appréciation sur la qualité scientifique et la production :

Les évaluateurs notent la pertinence et l’originalité de la plupart des axes de recherche du laboratoire qui
tous, correspondent à une demande interne de la part de l’IGN. Ils soulignent la qualité et l’impact nationaux et
internationaux des travaux, en particulier dans les domaines de la généralisation et de la sémiologie, et ils
remarquent l’originalité de l’utilisation d’ontologies pour l’activité « carte à la demande ».
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Le nombre de thèses est jugé excellent (8), de qualité reconnue nationalement, malgré la présence d'une seule
HDR sur la période. En revanche, la qualité des publications est à améliorer de façon significative. Les évaluateurs
sont cependant conscients de la difficulté de trouver des tribunes à caractère interdisciplinaire adaptées aux
recherches de l’équipe.
Enfin, la bonne activité récente de contrats ANR est soulignée.

•

Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de
l’équipe ou du projet dans son environnement :

Le laboratoire bénéficie d’une forte reconnaissance en cartographie, laquelle se traduit notamment par :
-

La vice-présidence de l’Association Cartographique Internationale (ACI-ICA).

-

L’organisation des colloques SDH-08 et ACI-2011.

-

Ses implications dans INSPIRE, EuroSDR et le GDR MAGIS.

Le laboratoire est attractif pour des étudiants de haut niveau. Il participe en outre au pôle de compétitivité
CAP DIGITAL (projets TerraNumerica et TerraMagna), et il assure une excellente valorisation interne à l’IGN. Il
contribue aussi largement à la bibliothèque Open Source Geoxygene.

•

Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du
projet :

Peut-être à cause d’une forte demande interne, et de la capacité affirmée du laboratoire à répondre à
l’innovation nécessaire en cartographie à l’IGN, les évaluateurs notent une certaine dispersion des efforts de
recherche sur un trop grand nombre d’axes. Le laboratoire est de longue date ouvert aux évolutions dans des champs
et disciplines voisins (bases de données spatio-temporelles, web sémantique, recherche par le contenu hybride et
fouille de texte-cartes…). Mais il devient difficile de conforter un socle méthodologique commun pérenne au sein du
laboratoire. La gouvernance est efficace, mais l'absence d'une stratégie de recherche pour l'ensemble de l'unité d'une
part, et le faible taux d'encadrement stable d'autre part, freinent une gestion plus participative telle que la
souhaiteraient les chercheurs.
Les membres du COGIT interviennent dans différents enseignements pour un volume d'heures globalement
assez élevé mais qui se répartit de manière très inégale selon les membres du laboratoire. Un part importante des
contributions est offerte dans le cadre de l'ENSG, mais les enseignements ainsi dispensés s'apparentent davantage à
des conférences, compte tenu du fait que le COGIT n'est pas associé en amont à la conception d'ensemble des
maquettes d'enseignement. Les autres enseignements sont plus dispersés dans différents masters et écoles doctorales
dont le COGIT est membre.

•

Appréciation sur le projet :

Le projet reste calé sur une volonté de préparer l’IGN à une réponse cartographique à la demande, et de
valoriser le corpus historique de l’Institut, ce qui d’une manière générale conduit à explorer diverses composantes
(qualité, ontologies) ainsi que celle du temps de la carte. Malgré cette diversité, le projet ne s'inscrit-il pas
néanmoins un peu trop dans la continuité, dans la « tradition » de l’Institut, sans vision à long terme sur les nouveaux
métiers d’une agence cartographique nationale ?

•

Conclusion :

Il s'agit d'un laboratoire de qualité, jouant de longue date un rôle leader en cartographie dans le paysage
national et international. Cependant, comme les autres laboratoires de l’unité, il souffre particulièrement du manque
de reconnaissance, par l’IGN, de l’impact de sa composante recherche. Ceci se traduit ici :
-

Par un déséquilibre entre réponse aux besoins internes de l’IGN et recherche en
amont plus soutenue.

-

Par un manque d’encadrement lié à la mobilité trop forte des chercheurs.
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— Points forts et opportunités :
-

Le rôle moteur en cartographie.

-

Une réponse fine aux attentes de l’IGN en matière de recherche en cartographie
et notamment en généralisation et sémiologie.

-

La direction stable et la gouvernance énergique de l’équipe.

-

Des ouvertures vers des organismes de recherche nationaux (co-encadrements de
thèse, publications avec les équipes Géographicité, LIVE, Cedric et IRIT).

— Points à améliorer et risques :
-

Une qualité perfectible des publications.

-

Une trop grande dispersion du nombre d’axes de recherche.

-

Des perspectives de recherche insuffisamment pensées sur le long terme et trop
étroitement finalisées.

-

Un nombre de HDR insuffisant.

— Recommandations :
1)

D’augmenter la qualité des publications, d’élargir les publications vers des conférences et
revues « moins géographiques ».

2)

De resserrer l’activité de recherche sur un nombre d’axes réduit, correspondant à l’expertise
et au rôle leader reconnus du laboratoire.

3)

De conforter le socle méthodologique, notamment par des collaborations académiques
nationales encore plus soutenues.

4)

De conforter le nombre de HDR nécessaires pour un encadrement plus diversifié.

5)

De recruter au moins deux CR /DR sur le quadriennal de façon à diversifier les chercheurs
du laboratoire.

6)

D’élargir le rayonnement international (contrats, collaborations
étrangères, présence dans les comités de programme).

avec

des

équipes
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Intitulé de l’équipe : LAREG, (Laboratoire de recherche en Géodésie)
Responsable : M. Olivier JAMET
•

Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier
déposé à l’AERES) :

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du
dossier de l’unité)
N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du
dossier de l’unité)
N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf.
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité)
N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité)
N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de
l’unité)
N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de
l’unité)
N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou
assimilées
•

Dans
le
bilan
0

Dans
le
projet
0

7

9

2

2

2

1

0

0

5

7

3

3

Appréciation sur la qualité scientifique et la production :

Les travaux de recherche menés au LAREG sont d’une très grande qualité. Au niveau international, ils ont un
impact exceptionnel dans le domaine des systèmes de référence et un impact significatif dans les autres domaines.
Les thèmes de recherche abordés sont pertinents par rapport aux préoccupations de la communauté internationale en
géodésie.
Le LAREG produit des publications de haut niveau et à facteur d’impact élevé dans des revues internationales
avec comité de lecture (environ 17 par an) et présente de nombreuses communications à des réunions
internationales (en moyenne 50 par an). Les thèses de doctorat préparées au LAREG (en moyenne 1 par an) sont de
bon niveau et conduisent à des publications de qualité dans des revues internationales.

•

Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de
l’équipe ou du projet dans son environnement :

Le LAREG bénéficie d’un très important rayonnement national et international, essentiellement dans le
domaine des systèmes de référence et de DORIS. Il joue un rôle majeur dans les réseaux scientifiques internationaux
de géodésie spatiale. Ce rayonnement se traduit essentiellement par :
-

Des invitations régulières dans des conférences internationales (en moyenne 4
invitations par an) ; des présidences de commissions internationales (présidence
de la Commission 1 de l’International Association of Geodesy et présidence du
Comité directeur de l’International Doris Service).

-

Une implication dans des projets internationaux de haut niveau (projet GGSP - FP6
- pour la réalisation du système de référence des satellites Galileo).

Le laboratoire est attractif pour des étudiants de bon niveau mais pourrait s’ouvrir davantage à l’international
et au niveau des post-doctorats. Il a la capacité d’obtenir des financements extérieurs, ainsi qu’à développer des
partenariats tant sur le plan national qu’international.
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La recherche effectuée au LAREG est largement valorisée en dehors de l’Institut : outre les nombreuses
publications scientifiques, les systèmes de référence produits par le laboratoire sont très utilisés dans de multiples
domaines de la recherche scientifique. En interne, les relations paraissent plus ponctuelles : le LAREG collabore avec
le laboratoire LOEMI sur le Lidar RAMAN, et avec le Service de Géodésie et de Nivellement (un des services de
production de l’IGN) dans le domaine du traitement des données GNSS. Il met en outre à disposition son logiciel
géodésique CATREF.

•

Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du
projet :

L’organisation de la recherche s’articule autour de deux objectifs majeurs transversaux (systèmes de référence
et composante verticale) pour lesquels la compétence du LAREG est reconnue au niveau international. Vu la taille
modeste du laboratoire, un choix de créneaux de recherche ciblés, pertinents mais néanmoins innovants, permet
d’éviter de disperser les moyens.
Il est étonnant qu’au vu des compétences du laboratoire, une plus grande attention ne soit pas portée en
faveur des activités d’enseignement. Ces compétences pourraient profiter non seulement aux filières – peu
nombreuses il est vrai – de la géodésie, mais aussi à des filières connexes (géomètres, météorologie, sciences
spatiales, etc.)
Au sein du laboratoire, la coordination et la circulation de l’information sont assurées, entre autres, par
l’organisation de réunions hebdomadaires.

•

Appréciation sur le projet :

Le projet de recherche proposé est tout à fait réaliste et pertinent par rapport aux préoccupations de la
communauté internationale. Il se situe dans la continuité des recherches liées à la précédente période quadriennale
mais apporte différents éléments novateurs (utilisation des ondelettes en gravimétrie, analyse multi-technique du
retard troposphérique). Le projet repose sur deux principaux thèmes de recherche transversaux qui permettent de
« fédérer » les différentes compétences pluridisciplinaires présentes dans le laboratoire.

•

Conclusion :

Le LAREG est un excellent laboratoire de niveau et de rayonnement international exceptionnels par rapport à
sa taille réduite. Il joue un rôle majeur dans les réseaux géodésiques internationaux, en particulier, dans le domaine
des systèmes de référence et du système DORIS. L’avènement de Galileo ouvre de nouvelles opportunités en
géodésie (amélioration de la précision, nouvelles applications…). Le LAREG est, en outre, fortement impliqué dans la
problématique de la reconstruction de la vapeur d’eau atmosphérique à l’aide des GNSS : ce thème ouvre aussi de
nombreuses perspectives en lien avec la problématique du changement climatique.
Une grande partie du rayonnement international du laboratoire est liée à son leadership dans la problématique
des systèmes de références. La compétition en jeu lors de la restructuration de l’IERES pourrait donner lieu à une
perte de leadership pour le LAREG.
Sur la base de l’intérêt des thèmes de recherches abordés, le comité recommande au LAREG :
1)

De s’impliquer davantage dans la recherche de financements extérieurs (doctorants mais
surtout post-docs) en vue de renforcer les équipes existantes.

2)

De s’impliquer davantage dans l’enseignement en M2.
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Intitulé de l’équipe : LOEMI, (Laboratoire d’Opto-Electronique et de
Micro-Informatique)
Responsable : M. Christian THOM
•

Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier
déposé à l’AERES) :

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du
dossier de l’unité)
N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du
dossier de l’unité)
N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf.
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité)
N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité)
N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de
l’unité)
N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de
l’unité)

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou
assimilées
•

Dans
le
bilan
0

Dans
le
projet
0

2

2

0

0

4

4

0

0

(1
passé
N2 sur
la
périod
e)
0

0

0

Appréciation sur la qualité scientifique et la production :

Les travaux de recherche technologique sont de grande qualité, avec le développement de prototypes
originaux voire la production de petite série. Une partie des travaux de ce laboratoire consiste également à effectuer
la maintenance des produits technologiques développés. Ces travaux sont pertinents dans la mesure où la recherche
d’instrumentation intervient en tant que soutien aux autres équipes, et originaux vis-à-vis des spécifications très
exigeantes des laboratoires et services de production demandeurs. Cependant, au vu de la taille très limitée de
l’équipe, production et maintenance ne peuvent se faire qu’au détriment de la recherche scientifique pure ou
appliquée.
Le seul doctorant présent durant les quatre années du bilan a assuré une production scientifique honorable.
Sinon, on constate que le domaine des publications, communications et thèses du LOEMI, est distinct de celui des
autres laboratoires de recherche de l’IGN (orienté en particulier vers l’optique et l’électronique). Vis-à-vis de ce
domaine, il serait utile, voire urgent, de mettre en place une politique de communication scientifique pour conserver
au LOEMI le statut de laboratoire de recherche.
Jusqu’ici, une seule coopération industrielle est identifiée (société SolData) pour un transfert de technologie
concernant les capteurs géolocalisés. D’autres collaborations sont envisagées (projet IMMANENT) mais conditionnées
par un financement non confirmé. L’existence de partenariats avec des organismes nationaux divers est quant à elle
avérée dans le domaine de l’instrumentation (ex. CNES, ONERA), mais sa pérennité ne semble pas garantie.
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•

Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de
l’équipe ou du projet dans son environnement :

Aucune indication sur les prix et distinctions n’apparaît dans les documents transmis aux membres du comité
d’évaluation.
L’originalité et la qualité des travaux réalisés par ce laboratoire permettraient très certainement d’envisager
le recrutement d’étudiants et de chercheurs de haut niveau dans son domaine technologique propre. Mais cela
supposerait qu’une publicité adéquate soit développée à cet égard, ce qui ne semble pas être le cas.
Le statut de laboratoire de « soutien » aux autres laboratoires de recherche et aux services de production
permet difficilement au LOEMI de rechercher des financements extérieurs. Par ailleurs, seules des connexions
thématiques avec le pôle de compétitivité AdvanCity sont identifiées dans le cadre du projet IMMANENT. En revanche,
il faut souligner que, grâce aux réalisations du LOEMI, d’autres laboratoires de recherche de l’IGN peuvent se
positionner favorablement dans de nombreuses activités externes.
Le LOEMI a une participation active au sein d’EuroDAC (EuroSDR) dans le domaine de la calibration des caméras
numériques. Le développement du Lidar RAMAN, objet d’une thèse de doctorat en 2008, a également permis la mise
en place d’une coopération avec l’équipe d’aéronomie du CNRS. En outre, avec un service de production de l’IGN
(Géodésie et Nivellement), le laboratoire est partie prenante du projet européen Sany (7e PCRD) pour la conception
et le prototypage de capteurs géolocalisés. Chaque développement technologique permet donc au laboratoire de se
positionner plus ou moins modestement dans des programmes externes.
En dehors de la valorisation interne manifeste, tant auprès des autres laboratoires de recherche qu’auprès de
la production de l’IGN, une valorisation économique des réalisations de recherche technologique du LOEMI (ex.
caméras numériques et capteurs mobiles) serait très vraisemblablement possible. Mais le comité n’a pas eu
connaissance de directives pour aller dans ce sens au sein de l’institution (ex. politique en matière de brevets, de
commercialisation de prototypes, etc.).

•

Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du
projet :

Les réelles rigueur et qualité de réalisation méritent une meilleure communication. La taille trop réduite du
laboratoire limite cependant la capacité de déployer des moyens efficients de gouvernance, d’organisation ou de
communication.
Les projets développés sont ambitieux par la qualité et/ou l’originalité des solutions technologiques suivies. Il
y a des initiatives d’animation scientifique certaines à prendre autour des produits récemment conçus et développés
par le laboratoire (ex. capteurs géolocalisés).
Les implications du LOEMI sont limitées tant dans l’enseignement (l’accueil de deux stagiaires par an) que dans
les structures de recherche (une équipe CNRS).

•

Appréciation sur le projet :

Conception, prototypage, production et maintenance resteront certainement des tâches de fond du
laboratoire. Dans la mesure où les réalisations ne seront pas strictement limitées au bénéfice des autres laboratoires
de recherche et de la production de l’IGN, le LOEMI a les capacités de développer un projet scientifique original et
ouvert sur de nombreuses collaborations extérieures. Il semble que le projet tienne compte de cette ouverture, mais
encore trop modérément.
Le laboratoire est demandeur d’un doctorant et d’un ingénieur supplémentaires, ce qui est justifié si on veut
lui permettre d’infléchir progressivement les activités de recherche technologique. La création récurrente de postes
par la direction scientifique devrait y subvenir.
Les développements possibles autour des caméras numériques de seconde génération, des capteurs
géolocalisés et de l’équipement embarqué à bord de drones sont originaux, capables d’attirer l’intérêt de nombreux
utilisateurs potentiels. Restent à vérifier sur le moyen terme la capacité d’ouverture scientifique, de coopérations
académiques et la volonté de prise de risques vis-à-vis du monde industriel.
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•

Conclusion :

Le laboratoire LOEMI a une activité de recherche qui permet à l’IGN de s’afficher sur toute la chaîne de
l’image. Mais son statut de laboratoire de « soutien » aux autres équipes de recherche et aux services de production,
conforté par le Comité Scientifique et Technique de l’IGN en 2004, limite sensiblement les initiatives du LOEMI dans le
domaine de la recherche scientifique.
La maîtrise des outils de développement technologique, la qualité et la rigueur des développements réalisés
sont certainement les points forts du laboratoire. En outre, il existe une opportunité certaine d’applications
industrielles et scientifiques.
Une politique de communication scientifique est à mettre en place dans des domaines distincts de ceux
traditionnellement visés par les autres laboratoires de l’IGN, de même qu’une politique de propriété intellectuelle et
de transfert industriel est à construire. La taille du laboratoire rend cependant critique dans l’état actuel, toute
tentative d’amélioration scientifique (état de l’art, publications, animation, publicité…).
Le comité émet les recommandations suivantes :
1)

Il y a une inflexion scientifique à imposer à ce laboratoire si l’IGN souhaite le conserver en
recherche technologique plutôt qu’en développement.

2)

La recherche technologique exige une réelle politique de transfert et de valorisation.

3)

Le laboratoire devrait être pro-actif en matière de coopération scientifique, tant sur le plan
technologique que sur celui des domaines d’applications.

4)

Enfin, l’IGN devrait revendiquer clairement que la richesse de ses bases de données est
entre autre liée à sa maîtrise de la chaîne de l’image, maîtrise largement due aux travaux du
laboratoire LOEMI.

Intitulé de l’équipe : MATIS, (Méthodes d’Analyses et de Traitement d’Images
pour la Stéréo-restitution)
Responsable : M. Nicolas Paparoditis
•

Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier
déposé à l’AERES) :

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du
dossier de l’unité)
N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du
dossier de l’unité)
N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf.
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité)
N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité)
N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de
l’unité)
N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de
l’unité)
N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou
assimilées

Dans
le
bilan
0

Dans
le
projet
0

6

7

1

1

9

7

1

1

7

9

2

2
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•

Appréciation sur la qualité scientifique et la production :

La pertinence des recherches est en cohérence avec les objectifs de l’établissement. Le laboratoire MATIS sait
se nourrir des développements scientifiques des communautés française et internationale pour développer une
recherche finalisée de pointe, tout en assurant, si besoin, ses propres développements méthodologiques et techniques
en interne. En retour, le laboratoire a su mettre en place des outils d’acquisition et de traitements de données (par
exemple Stéréopolis, Micmac) qu’il met à la disposition de la communauté (outils et données). Les recherches menées
depuis 15 ans, en particulier autour de « Bati3D » et « Vegetation3D », ont un réel impact pour la production de
données de l’IGN et sont intégrées dans le Geoportail.
Sur la période, les publications en revue internationale du laboratoire se répartissent pour moitié dans des
revues de spécialité du domaine (ISPRS, IEEE Trans. GRMS) et pour moitié dans des revues généralistes de très bon
niveau en vision par ordinateur et traitement d’images (IJCV, IEEE Trans. PAMI, CVIU, PR, PRL). La qualité des
publications, aussi bien dans les journaux/conférences d’obédiences méthodologiques que thématiques, est très
bonne mais en trop faible quantité eu égard au nombre de chercheurs (10 revues peuvent être considérées comme «
internationales » sur 2006-2009, le laboratoire comptant 6 chercheurs et 9 ingénieurs IGN en 2009). Le nombre
d’articles soumis en fin de période est en très bonne progression. Le nombre de thèses encadrées et soutenues est par
ailleurs important (une dizaine en cours en janvier 2009, pour 2 HDR). Le taux d’encadrement est un point de
fragilité, les co-encadrants étant souvent de jeunes chercheurs, ayant soutenu leur thèse récemment.
Sur un volet académique, le laboratoire a su nouer des relations fructueuses et suivies avec les meilleures
équipes nationales du domaine. Ces relations ont conduit au montage de plusieurs projets (2 ANR en cours en 2010).
Le laboratoire n’a pas a priori de relations fortes avec des entreprises (à part bien sûr l’IGN, si on considère l’IGN
comme une entreprise) mais a réussi à nouer des relations étroites, depuis de nombreuses années, avec l’ONERA et le
CNES.

•

Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de
l’équipe ou du projet dans son environnement :

Aucun prix n’a été identifié dans les documents fournis.
Le laboratoire bénéficie d’un flux régulier de chercheurs et doctorants de bon niveau en interne, à travers les
ingénieurs-fonctionnaires formés à l’ENSG. Il s’est également ouvert récemment à des recrutements externes (sur des
postes de CR et DR du ministère, mais également sur des doctorants et post-doctorants), avec des recrutements de
très bon niveau. Ce flux reste toutefois faible, et le problème du turn-over des ingénieurs-fonctionnaires de l’IGN doit
continuer à mobiliser l’attention du laboratoire.
Trois projets (ANR et FUI) sont en cours. Cette culture de recherche de financements externes est toutefois
récente et doit être confirmée dans le futur. On peut être confiant pour l’avenir car il y a la volonté des acteurs, la
qualité scientifique et un réseau explicite de partenaires ciblés. Le laboratoire s’est ainsi fortement investi en 2010
pour soumettre 5 nouveaux projets ANR.
Le laboratoire peut se prévaloir d’une véritable notoriété internationale et participe activement à l’ISPRS, à
travers la présidence de la commission 3 et la présidence d’un groupe de travail. Au niveau national, le laboratoire
est impliqué dans la SFPT (vice-présidence et CA) et membre du CA de l’AFRIF. Cependant le comité se pose la
question de l’absence de « culture de projets » qui ne permet pas à l’établissement de s’organiser pour aller chercher
efficacement des financements européens ou dans des projets internationaux.
La valorisation de la recherche du MATIS se fait prioritairement à travers l’IGN et son système de production.
Une volonté d’aller au delà, à travers une diffusion sous logiciel libre, est en cours et doit être encouragée. Mais cela
ne doit pas permettre l’économie d’une réflexion stratégique de l’établissement. En effet, la stratégie Open Source
et la politique de licence associée doivent s’inscrire dans une politique globale et une réflexion stratégique de
l’établissement sur son rôle en tant qu’institut national (i.e. au service de la nation), l’Open Source n’étant qu’un
moyen et pas une finalité. Si une telle réflexion a été explicitement exprimée, le Comité n’en a pas eu connaissance.
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•

Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du
projet :

Le changement récent du responsable du laboratoire est bien perçu et permet la mise en place d’une
organisation avec des principes d’animation d’équipe et de fluidité des informations, alliant contraintes
opérationnelles sur projet et volonté de mener des recherches plus en amont. Le mode de fonctionnement propre à
l’IGN est toutefois un frein important à une circulation fluide de l’information descendante (des différentes directions
de l'IGN vers les membres du laboratoire).
La volonté existe d’éviter un trop grand cloisonnement. La prise de risques est limitée de par le caractère
finalisé des recherches.
Comme dans les autres laboratoires, l’activité d’enseignement est principalement le fait des doctorants qui,
dans le cadre de leur thèse, souhaitent se forger une expérience, en particulier pour les qualifications CNU. Elle reste
marginale pour les chercheurs permanents (cf. Appréciations détaillées de l’unité). On note par ailleurs des initiatives
pour donner des cours dans des masters parisiens.

•

Appréciation sur le projet :

Dans le projet, le passage d’une organisation par échelle des données, à un schéma matriciel croisant
problématique scientifique et axes thématiques, est une excellente orientation. Le projet, ambitieux, est clairement
mûri, argumenté et identifie bien les verrous méthodologiques et thématiques. Les pistes pour répondre aux
nombreux défis sont identifiées.
Le laboratoire a une vision claire de ses compétences propres et celles à acquérir ou à aller chercher à
l’extérieur à travers des partenariats.

•

Conclusion :

L’avis du Comité sur le laboratoire MATIS est globalement positif. Les indicateurs sont tous en progression. Le
laboratoire est clairement en capacité de réaliser le projet proposé.

— Points forts et opportunités :
-

Richesse des compétences et des profils ; bon tissu relationnel pérennisé, avec de
nouveaux partenariats en cours de développement.

-

Après une période de forte rotation de personnel, la volonté de stabilisation des
permanents est un point positif, même si la situation reste fragile.

-

Le laboratoire fait partie des leaders nationaux de son domaine et bénéficie d’une
véritable reconnaissance internationale.

-

Les outils développés sont bien capitalisés.

-

L’existence de plates-formes d’excellent niveau (Stereopolis).

— Points à améliorer et risques :
-

Plus qu’un point à améliorer, il faut être vigilant à garantir une fluidité
intellectuelle entre l’interne et l’externe, mais aussi au sein de l’interne lui
même.

-

Le rôle et le positionnement du futur Service de Développement doivent être
clairement définis par rapport aux activités de recherche. Il ne peut y avoir de
cloisonnement si l’objectif est un transfert régulier des résultats de la recherche
vers la production.

-

Une production scientifique plus soutenue dans les journaux et conférences de 1er
rang est nécessaire.

-

Le taux d’encadrement doctoral élevé et les conditions d’encadrement de
certaines thèses doivent appeler à la vigilance. Comme dans d'autres laboratoires,
les doctorants ne semblent pas toujours informés des bonnes stratégies de
publication en cours de thèse.
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— Recommandations :
1)

Une activité d’animation transversale inter-laboratoires est fortement recommandée, pour
une meilleure synergie de la recherche à l’IGN.

2)

Une visibilité plus grande du laboratoire au-delà de l’IGN et des agences spécialisées, en
particulier au niveau de la communauté académique, est souhaitable.

3)

Renforcer le taux d’encadrement et le co-encadrement.

4)

Le MATIS avec son système Steréopolis devrait avoir un rôle fédérateur d’une large
communauté française pour l’objectif de la Ville Numérique, à travers sa fourniture de
données. Il s’agit de bâtir un écosystème au niveau français, et pas seulement parisien, dont
on peut être certain qu’il favorisera un retour vers l’IGN et ses missions fondatrices. Mais
il fera aussi de la France un pays fer de lance sur ces enjeux et aptes à en retirer les
meilleurs bénéfices (attractivité des chercheurs, innovation technologique et retombées en
terme d’emploi) sur l’ensemble du Territoire National.

Note de l’unité

Qualité scientifique
et production

Rayonnement et
attractivité,
intégration dans
l’environnement

Stratégie,
gouvernance et vie du
laboratoire

Appréciation du
projet

A

A

A

A

A
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DG.10.138

St Mandé, le 10 juin 2010

Direction technique
Affaire suivie par : Jacques Poulain
Tél. : 01.43.98.83.14
Mél : jacques.poulain@ign.fr

Messieurs,

J’ai pris connaissance avec beaucoup d’intérêt de votre évaluation de l’Institut géographique
national s’agissant de ses activités de recherche. Avec mes remerciements à l’Agence et au comité de
visite pour la qualité de cette évaluation, je vous adresse ci-après les observations qu’elle appelle de
ma part.
Comme le précise son décret constitutif, les missions de l’IGN comprennent en particulier
celle de conduire des recherches dans ses principaux domaines de compétence. L’unité qui a fait
l’objet de la présente évaluation est le service de la recherche constitué de quatre laboratoires. La
géodésie, science permettant le positionnement précis dans l’espace et sur terre, est confiée au
laboratoire LAREG. Ce positionnement précis nécessite des innovations technologiques pour
lesquelles le LAREG collabore avec le LOEMI, laboratoire d’instrumentation. L’exploitation de
données d’acquisition pour en déduire des informations géographiques est traitée au laboratoire
MATIS, lequel, en collaboration avec le LOEMI, travaille également sur la problématique de
l’acquisition par des vecteurs terrestres (domaine émergent des mobile mapping systems). Enfin, la
construction, à partir de ces données, de représentations destinées à faciliter des processus de prise
de décision ainsi que la diffusion de ces représentations sont des domaines dans lesquels les
recherches sont confiées au laboratoire COGIT. Les champs d’intervention de ces laboratoires
connaissent donc des recouvrements et leurs activités sont de ce fait coordonnées dans une même
unité, le service de la recherche.
Deux raisons principales m’avaient conduit à solliciter l’évaluation du service par l’Agence :
d’une part faciliter les relations de l’IGN avec le monde universitaire, dans le cadre des règles et
structures mises en place au niveau national depuis 2006, d’autre part bénéficier d’une évaluation
suivant les critères nationaux de l'AERES, facteur de progrès complémentaire du suivi annuel réalisé
par le comité scientifique et technique de l’institut.

Monsieur Jean-François Deconinck
Université de Bourgogne
UFR des sciences de la Terre
6, Bd Gabriel
21000 Dijon
Monsieur Jean-Paul Donnay
Université de Liège
Unité de géomatique
Institut de physique (B5)
17, allée du 6 août
B4000 Liège
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J’ai bien pris acte de la tonalité dominante positive de l’évaluation. Les experts ont en effet
souligné la grande qualité scientifique des travaux évalués et la reconnaissance internationale qui en
découle pour les chercheurs. L’animation de la communauté scientifique – participation à des
sociétés savantes, organisation de colloques, rayonnement – est un axe sur lequel la recherche de
l’IGN doit avoir un rôle affirmé. Les activités correspondantes sont déjà largement développées, mais
il semble qu’il existe un potentiel pour progresser encore.
Les experts reconnaissent également la pertinence pour la recherche de l’IGN d’accorder une
grande importance aux besoins issus de problématiques opérationnelles, tout en notant qu’ils ne
doivent pas pour autant constituer une focalisation exclusive de la direction scientifique. Je tiens à
préciser que ce n’est effectivement pas le cas. Le nombre croissant de partenariats avec des acteurs
extérieurs, dans le cadre par exemple des projets collaboratifs ANR et des pôles de compétitivité en
cours et déposés, et le renforcement du lien avec l’Ecole nationale des sciences géographiques, qui
forme des utilisateurs et recueille à cette occasion des besoins d’innovation scientifique, me
semblent notamment garantir que la recherche de l’établissement n’est pas exclusivement destinée
à répondre à des besoins internes de l’IGN opérateur de l’État. Les Journées de la recherche de l’IGN,
manifestation annuelle ouverte au public, attirent d’ailleurs chaque année un grand nombre de
visiteurs externes.
Le comité d’audit souligne qu’une partie du personnel ressent un manque de reconnaissance
des activités et des carrières de chercheur au sein de l'Institut, ce qui pourrait expliquer le départ
rapide de certains jeunes chercheurs et, partant, le fort taux de rotation dans les laboratoires. Je
prends note de ce constat et je vais m’attacher à remédier à cette situation qui présente un risque
fort, quand bien même elle m’apparait paradoxale. En effet, la recherche compte parmi les activités
dans lesquelles l’Institut a largement investi, notamment ces dernières années, et continue d’investir
en priorité : un des six grands thèmes du contrat d’objectif de performances en cours d’élaboration y
est consacré. En outre, dans un contexte général de réduction des effectifs, l’IGN procèdera à une
hausse de 10% des effectifs permanents du service de la recherche, en plus de la croissance attendue
du fait de l’augmentation de l’activité partenariale. Une part de ce ressenti tient sans doute à la
difficulté de valoriser les carrières de chercheur dans le cadre des critères classiques de gestion des
ressources humaines. Cette difficulté a bien été perçue et une évolution de la grille de valorisation
des carrières des personnels de recherche a été mise au point début 2010 avec la direction des
ressources humaines. Cet effort de revalorisation doit bien entendu se poursuivre. Pour ce qui est de
la politique d’accueil de post-doctorants, de chargés de recherche ou de chercheurs mobiles, l’IGN
étant un EPA, la rémunération versée à des chargés de recherche ou des chercheurs en mobilité, au
demeurant comparable voire supérieure aux rémunérations sur des postes équivalents en université,
est déterminée par des textes réglementaires sous le contrôle du représentant du ministère du
budget (contrôleur financier de l’établissement). Au-delà des aspects liés à la gestion des personnels
stricto sensu, deux leviers me paraissent pouvoir être utilisés. Un service des développements a été
créé en avril 2010 ; il est chargé entre autres de l’industrialisation de résultats de recherche et de
leur intégration dans des plateformes de production. Cette nouvelle organisation devrait améliorer la
reconnaissance du métier du chercheur, d’une part en lui permettant de se concentrer sur les
aspects innovation et étude de faisabilité, d’autre part en facilitant la valorisation en interne ou en
externe de ses travaux comme mentionné plus loin. De façon complémentaire, des actions dans le
domaine de la gouvernance et de l’animation du service, telles que vous les préconisez, ne peuvent
que contribuer à la motivation des chercheurs. Globalement, ces actions (revalorisation des carrières,
organisation, animation) devraient réduire le taux de rotation des personnels ingénieurs-chercheurs
souligné dans le rapport (p.4 Points à améliorer et risques), de même que le recrutement de chargés
de recherche et de directeurs de recherche entrepris depuis cinq ans.
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Le comité d’audit attire mon attention sur la nécessité de renforcer le pilotage d’ensemble de
l’activité de recherche (p.4 Points à améliorer et risques, p.6 Appréciation sur la stratégie, la
gouvernance et la vie de l’unité). La stratégie d'ensemble de la recherche de l'institut est encadrée
par un schéma directeur de la recherche et des développements (SDRD) dont l'élaboration est très
largement participative. Je reconnais cependant que la mise en œuvre de ce schéma directeur
pourrait bénéficier d'une meilleure animation au sein du service de la recherche. Des actions ont été
Entreprises dans ce sens depuis 2008 (réunions mensuelles, projets et thèmes conjoints impliquant
plusieurs laboratoires, etc.). Je suis conscient de la marge de progrès dans ce domaine et les
recommandations du comité, qui ont reçu l'adhésion de tout le personnel, seront extrêmement
utiles. Je note également que cela doit s’accompagner d’une clarification du positionnement du
laboratoire d’instrumentation (p.14). Je rejoins pleinement le comité lorsque celui-ci expose le rôle
clé joué par le LOEMI (autonomie en approvisionnement en image, collaborations fructueuses avec
les autres laboratoires) et souligne l’importance d’une politique plus précise de recherche et de
communication pour ce laboratoire.
Je suis en revanche surpris par la mention répétée selon laquelle la recherche partenariale sur
contrat (PCRD, ANR ou pôles) serait une activité récente et conduite par les laboratoires de manière
opportuniste (p.5 Appréciation sur la qualité scientifique et la production). En effet, les laboratoires
sont engagés dans de telles activités depuis une vingtaine d’années, l’évolution notable ayant été de
passer de contrats européens (ESPRIT, Eureka puis PCRD) à des projets ANR ou pôles dès le début de
la mise en place de ces nouvelles structures (2006-2007). En particulier, le nombre de projets
partenariaux (PCRD à l’époque) était du même ordre de grandeur au début des années 2000
qu’actuellement. De plus, les projets plus nationaux conduits aujourd’hui, en particulier dans le cadre
des pôles de compétitivité, ou les projets de notre ministère, tendent à impliquer simultanément
plusieurs laboratoires de l’IGN, ce qui n’était pas le cas antérieurement. Cela correspond d’ailleurs,
depuis le début de l’engagement dans la recherche partenariale jusqu’à l’implication actuelle de
manière conjointe des laboratoires dans certains projets, à des directives données par la direction de
la recherche.
S’agissant du manque de stratégie de valorisation avancé dans le rapport (p.5), il convient de
considérer cette question dans le cadre de l’activité d’un institut qui a une mission opérationnelle
nationale (à l’instar de Météo France). Cela implique en particulier qu’une part notable de l’effort de
recherche appliquée vise à mettre au point des technologies qui ont vocation à être ensuite reprises
dans des systèmes opérationnels mis en œuvre au sein de l’Etat ou développés à son profit, à savoir
le réseau scientifique et technique du ministère chargé du développement durable, le ministère de la
défense, les industriels de la sphère espace-défense, sans oublier l’IGN. Du fait des insuffisances
constatées dans la phase d’industrialisation, il a été décidé de créer le service des développements,
précédemment mentionné, au bénéfice d’une stratégie de valorisation en continu dans des
plateformes métiers gérées par ce nouveau service. Par ailleurs, la conception de plateformes de
recherche est un élément clé pour la valorisation à destination d’équipes de recherche,
conformément à l’objectif de contribution à l’animation du secteur de l’information géographique
assigné à l’IGN dans son projet de contrat d’objectifs avec l’Etat, ce qui permet d’ancrer dans la durée
le partenariat et de le rendre techniquement plus aisé.
On peut bien entendu se demander si l’effort pour diffuser plus largement à l’extérieur les
technologies développées est suffisant. En matière de logiciels, le choix prioritaire est de les rendre
disponibles comme logiciels libres, l’IGN n’ayant en effet ni la vocation ni les ressources pour aller
plus loin. En matière de dispositifs instrumentaux (peu nombreux), la démarche consiste à privilégier
des partenariats non exclusifs, fondés sur un transfert de technologie, plutôt que le dépôt de brevets,
l’expérience de l’IGN sur les 20 dernières années dans ce domaine s’étant soldée par des coûts non
négligeables qu’aucune recette n’a jamais couverts. La politique de l’Institut en matière de propriété
intellectuelle est d’asseoir l’antériorité de ses travaux par la publication des résultats d’une part et le
dépôt des sources à l’Agence pour la protection des programmes d’autre part.
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En définitive, l’importance du sujet de la valorisation a été récemment réaffirmée par
l’inscription d’un objectif d’amélioration et d’accélération de l’utilisation publique et privée des
résultats en recherche et développements dans le projet de contrat d’objectifs de l’IGN.
L’évaluation souligne l’importance d’avoir « une véritable politique de formation et de
structuration de l’enseignement, au niveau local, mais également en diffusant les savoir(s)(-faire) au
niveau national » (p.6). Une telle politique est actuellement menée sous la maîtrise d'ouvrage de
l'Ecole nationale des sciences géographiques, qui n'était pas incluse dans le champ de l'audit mené. Il
est important de rappeler que l'école travaille en relation avec le service de la recherche ; les
chercheurs sont impliqués dans les enseignements (585 HED ont été apportées en 2008-2009), les
laboratoires sont associés à l'Ecole et accueillent nombre de ses étudiants, pour des stages
d'ingénieurs et de masters essentiellement. Une charte formalise et guide les relations entre ces
deux entités et peut faire l’objet d’une animation plus volontariste. La diffusion des savoir-faire peut
ainsi faire l'objet d'une coopération plus forte entre les deux entités, l’école sollicitant par exemple
davantage les forces de proposition des laboratoires en matière de programmes d'enseignement et
leurs retours d'expérience sur les stages qui y sont menés. L’amélioration doit également porter sur
les méthodes d’accès aux charges de cours qui doivent tenir compte des besoins des chercheurs.
D’un point de vue plus pratique, et tout en le déplorant, je me dois de souligner que la
présentation du projet scientifique a été compliquée par le délai d’un an entre la remise du dossier et
la visite des experts. Je regrette également que les experts n’aient disposé que tardivement d’un
document important pour comprendre les évolutions du projet, le schéma directeur de la recherche
et des développements (SDRD). Ce retard s’explique probablement du fait que ce SDRD n’était
disponible que sous une version provisoire ; les conclusions de l’AERES étaient précisément
attendues pour le faire évoluer vers une version définitive. Finalement, le SDRD 2010-2013, qui sera
présenté pour validation à un prochain conseil d’administration de l’établissement, a été
effectivement amélioré à la suite des recommandations faites par l’Agence.
Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur général

Patrice Parisé
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