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L’IRD
L’Institut de recherche pour le développement (IRD) est un établissement public français à caractère scien-

tifique et technologique, placé sous la double tutelle des ministères chargés de la Recherche et de la

Coopération.  Il conduit depuis plus de 60 ans des activités de recherche, de valorisation et de formation en

Afrique, en Méditerranée, en Amérique latine, en Asie et dans l’outre-mer tropical français. 

Ses chercheurs se consacrent à l’étude des milieux et de l’environnement, de la gestion durable des res-

sources vivantes, du développement des sociétés et de la santé en étroite collaboration avec les partenaires

des pays du Sud. 

Le service Cartographie de l’IRD

Le service Cartographie de l’IRD est implanté sur le Centre IRD France-Nord de Bondy. Il a pour but  de
créer une plate-forme de capitalisation de l’information et des savoir-faire en matière de cartographie moder-
ne, alliant édition, appui à la recherche et formation. Il est structuré autour de trois missions principales :

Appui à la recherche dans le domaine de la géomatique. Le service apporte son savoir-faire à l’en-
semble des départements scientifiques de l’IRD. Il offre des possibilités d’échanges en matière d’utilisation

des SIG, de conception et d’utilisation de bases de données… Il a mis en œuvre une politique d’articulation

scientifique entre les programmes de recherche et lui, afin d’optimiser les compétences mutuelles. Pour cela,

plusieurs journées d’étude sur le thème « Cartographie et géomatique à l’IRD » ont été organisées avec, pour

principal objectif, de réunir les utilisateurs de SIG de notre institut afin d’échanger nos expériences et de défi-

nir de nouveaux axes de réflexion en ce qui concerne l’information géographique.

Élaboration et édition de produits cartographiques.  Nombreux sont les indicateurs qui témoignent du
rôle important du service dans le contexte éditorial du dispositif de recherche de l’IRD. Il suffit pour cela d’évo-

quer le nombre de publications parues dans des disciplines diverses : notices, atlas, cartes au format papier

ou sur cédérom.

La formation. Le programme de formation scientifique du service vise à permettre aux chercheurs de l’IRD
et à leurs partenaires d’acquérir une expérience concrète dans l’utilisation d’un SIG et de savoir élaborer un

produit cartographique de haute qualité. L’encadrement des étudiants du Sud permet la diffusion des acquis

obtenus au cours de leur stage auprès de la communauté scientifique de leur pays d’origine. Cette formation

est offerte aux étudiants qui se spécialisent dans l’un des thèmes de recherche prioritaires pour l’IRD et qui

ont besoin d’acquérir une expérience dans le domaine de la cartographie et de la géomatique.

Le Service Cartographie gère notamment la base de données cartographiques Sphaera, consultable sur

Internet, qui rassemble plus de 18 000 documents. Web : www.cartographie.ird.fr/sphaera


