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Offre d’emploi contractuel 

 
Université de Picardie Jules Verne 

 

FONCTION : Ingénieur-e d’études en sciences de l’information géographique 

MISSION :  Proposer et appliquer, en interaction avec une équipe de recherche ou un service, des méthodes et des 
techniques en collecte, traitement, analyse, représentation et diffusion en télédétection 

AFFECTATION : Unité « Ecologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés" (EDYSAN, UMR 7058 CNRS) 
1, rue des Louvels - 80037 AMIENS Cedex 1 
www.u-picardie.fr/edysan 

Durée contrat : 3 ans  Rémunération : environ 1 700 euros nets/mois Date début souhaitée : mai 2022 

Mots clés : Télédétection, pilotage, drone, lidar, imagerie multi- et hyperspectrale, photogrammétrie, traitement des 
données, analyse d’images, écologie, paysages, SIG. 

CONTEXTE 
L'Ingénieur(e) d’Etudes intègrera l’unité de recherche « Ecologie et Dynamique des systèmes anthropisés (UMR 

CNRS 7058 EDYSAN) à l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens), dans le cadre du projet CPER ANAMORPHOSE porté 
par le consortium A2U (Université de Picardie Jules Verne, Université d’Artois et Université du Littoral Côte d’Opale) 
consacré aux patrimoines. L'unité EDYSAN a pour thématiques de recherche l'intensification écologique des 
agrosystèmes, l'écologie fonctionnelle des néo-écosystèmes forestiers et l'écologie historique des forêts. Elle comprend 
une quarantaine de membres permanents et une vingtaine de membres temporaires (postdoctorants, doctorants, 
CDD). 

La télédétection est un pilier du projet ANAMORPHOSE qui fédère plusieurs unités de recherche et plates-
formes autour d’une thématique commune (aborder les patrimoines par le prisme de l’écologie historique). Elle 
concernera aussi bien des objets géomorphologiques et archéologiques que biologiques. 

La mission du/de la futur(e) IE sera transversale à l'ensemble du consortium et il/elle sera amené(e) à collaborer 
avec différents chercheurs des unités concernées, seniors et juniors (doctorants, étudiants en Master), dans le cadre de 
différents projets. L’agent devra être titulaire d’une attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote, acquise au 
préalable ou lors des premiers mois d’activité. Il pourra être amené à encadrer des stagiaires de différents niveaux. La 
personne recrutée travaillera en autonomie sur sa mission, mais en étroite collaboration avec les chercheurs, 
enseignants-chercheurs et autres personnels techniques des unités impliquées. Elle aura accès aux différents terrains 
d'étude du projet, nombreux et variés, et bénéficiera des réseaux internationaux dans lesquels ces unités sont 
impliquées. Elle pourra aussi participer aux projets multi-disciplinaires en collaboration avec des collègues de différents 
horizons et disciplines.  

Le lieu d'exercice principal de l’agent sera situé à l’Université de Picardie Jules Verne, en centre-ville d’Amiens. 
 

ACTIVITES : 
Administration et gestion des moyens aéronefs de l’unité 

• Déterminer des méthodes en collecte, traitement, analyse, représentation et diffusion de l’information 
géographique adaptée à un objet d’étude ; spécifiquement en rapport avec l’utilisation d’aéronefs télépilotés (drones) 

• Aider les équipes de recherche dans le choix des technologies à mettre en œuvre et à constituer des ensembles 
d’information interopérables et pérennes 

• Coordonner les moyens matériels et humains nécessaires au déroulement des projets mobilisant les moyens 
aéronefs de l’unité 

• Planifier l'utilisation, assurer l'entretien ainsi que la maintenance de premier niveau des moyens aéronefs de 
l’unité 

• Acquérir des données lidar et spectrales sur le terrain 
• Appliquer les réglementations liées à l’utilisation d’aéronefs télépilotés (drones), notamment la rédaction d’un 

« manuel d’activités particulières » (MAP) et la gestion des autorisations de vol 
 

Traitement de l’Information Géographique 
• Identifier les informations géographiques pertinentes pour l’objet d’étude 
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• Organiser les informations en vue de leur traitement 
• Réaliser des traitements sur des informations géographiques : analyse spatiale, géostatistiques, télédétection, 

photogrammétrie, données LiDAR 
• Analyser et critiquer les informations (référentiels géographiques, données de télédétection, images 

satellitaires…) 
• Adapter la représentation de l’information géographique au support de publication (papier, numérique …) 
• Participer à la valorisation des résultats (colloques, publications…) 
 

Encadrement et transmission 
• Transmettre ses compétences en interne et en externe, accompagner les étudiants et les stagiaires dans leur 

projet de recherche 
• Actualiser ses connaissances disciplinaires et thématiques 
• Exercer une veille technologique dans les domaines des Sc-IG, des drones et capteurs embarqués 
• Représenter l’unité dans les différents réseaux professionnels de la cartographie et de la géomatique, 

notamment le réseau métier « Drones et Capteurs embarqués » du CNRS 
• Se déplacer en France ou à l’étranger, notamment en milieux forestiers 
 

COMPETENCES : 
Connaissances 

• Sciences de l’Information Géographiques - Sc-IG (connaissance approfondie) 
• Télédétection, photogrammétrie, traitement de données 3D 
• Cadre légal (principalement en rapport avec l’utilisation d’aéronefs télépilotés) et déontologique 
• Sources de données géographiques (connaissance générale) 
• Langages de modélisation, manipulation et publication de l’information géographique 
• Culture du domaine 
• Environnement et réseaux professionnels 
• Sciences de la vie et de la terre et écologie (connaissance générale) 
• Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Compétences opérationnelles 
• Concevoir et mettre en œuvre des protocoles d’acquisition de données au moyen d’aéronefs télépilotés 
• Appliquer les méthodes et techniques des sciences de l’information géographique 
• Analyser des données de télédétection à l’aide de logiciels appropriés 
• Mettre en œuvre la sémiologie graphique et les règles de typographie 
• Mettre en œuvre une démarche de respect des normes et standards 
• Savoir suivre des projets au sein d’une équipe ou en partenariat 
• Savoir spécifier et coordonner le développement d’applications ou de services en Sc-IG 
• Utiliser les techniques de présentation 
• Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  
• Rédiger des procédures techniques  
• Encadrer des stagiaires et des jeunes chercheurs  
• Transmettre des connaissances 

Compétences comportementales 
• Curiosité intellectuelle 
• Sens critique 
• Capacité de conceptualisation 
• Rigueur 
• Sens relationnel pour le travail en équipe 

Diplôme réglementaire exigé 
• Licence ; niveau master recommandé 

Divers : 
• Permis B souhaité 
• Attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote souhaitée 
• Anglais : lu, écrit, parlé 

Candidature : Adresser un CV + lettre de motivation avant le 15 avril 2022 à  
franck.krawczyk@u-picardie.fr 
marianne.laslier@u-picardie.fr 
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