
Page 1 

 

DOC’INFOS IPRAUS  
 
 
 
 
 
 

Mars-Avril 2014 

Numéro 28 
DOC’INFOS IPRAUS 
Bulletin de veille du Centre de recherche 

documentaire de l’IPRAUS 

 

 

 

Rubriques : 

 

 

• Présentation des 

dernières 

productions des 

membres de 

l’IPRAUS 

 

• Dossier : Les 

différentes archives 

ouvertes du CCSd 

(Centre pour la 

Communication 

Scientifique 

Directe) 

 

• Informations 

institutionnelles et 

juridiques 

 

• Documentation en 

ligne : périodiques, 

articles de 

périodiques 

 

• Les nouveautés à 

la documentation : 

périodiques, 

ouvrages  

 

•  Cartes et plans 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  

 

Pascal Fort  
01 53 38 50 59 

Véronique Hattet 
(Pour la cartothèque) 
01 53 38 50 00 
(poste 60 50) 

Présentation des dernières productions des 
membres de l’IPRAUS 

 

LAMBERT-BRESSON 
Michèle, TERADE Annie 
(dir.) – « Architectures 
urbaines formes et 
temps. Mélanges offerts 
à Pierre Pinon » - Paris : 
Ed. A. et J. Picard, 2013 – 
431 p. 

Cote : A1.1.LAM1 

Accédez au site de l’éditeur 

Résumé extrait du site de 
l’éditeur :  

Durant plus de quarante 
ans de travaux, Pierre 
Pinon s’est attaché à 
explorer et comprendre le 
territoire à ses différentes 
échelles, ainsi qu’à 
combattre « la confusion 
entre le temps court de 
l’architecture et le temps 
long de la ville ». Pour cet 
ouvrage se sont 
regroupés quelques-uns 
de ceux avec qui il a 
partagé terrains ou objets 
de recherche : architectes 
et urbanistes, mais aussi 
archéologues, historiens 
de la ville, de l’architecture 
ou de l’art… C’est à des 
itinéraires multiples 
qu’ensemble ils nous 
convient. Autant de 

chemins pour interroger 
les formes de la ville, de 
l’architecture, de l’habitat 
et de l’habitation, ainsi 
que les idées et échanges 
culturels qui ont concouru 
à « fabriquer » les formes 
urbaines au fil des siècles. 

 

 

SALOM Kerim –  

« L’architecture du 

discours. Du caractère 

au type : Quatremère de 

Quincy et l’inversion 

des valeurs de 

l’architecte à la fin de 

l’âge classique » - sous 

la direction de Pierre 

Pinon – Thèse de doctorat 

en architecture, Université 

Paris-Est, Ecole doctorale 

« Ville, Transports et 

Territoires », soutenue le 

28 janvier 2014 – 2 Vol. – 

1695 p. 

Cote : Vol. 1 : A1.5.THES5 

Vol. 2 : A1.5.THES6 

Résumé de la thèse :  

L’étude examine les 
rapports entre théorie de 
l’architecture et réflexions 
sur l’art à la fin de l’âge 
classique. À travers 

l’analyse du discours sur 
l’architecture, la recherche 
envisage la question de 
l’expressivité de l’objet 
architectural.  
Elle porte sur l’esthétique 
des architectes, en tant 
que théorie de la 
sensation du beau. Deux 
mots sont étudiés dans 
leur discours : caractère et 
type. L’enquête s’arrête 
sur le rôle déterminant de 
Quatremère de Quincy 
dans le paysage artistique 
de la France du 19ème 
siècle, et sur son 
application à y introduire 
une théorie de l’art 
idéaliste empruntée à la 
critique d’art allemande et 
écossaise. 
En forgeant le concept de 
type, il a contribué à 
renverser les valeurs des 
architectes, jusqu’au 
20ème siècle, en 
imposant une conception 
universaliste et abstraite 
contre une appréhension 
empirique de la réalité, 
une imitation idéale contre 
l’antique principe 
d’imitation de la nature. 
À travers l’analyse 
comparée des notions 
d’imitation, de jugement 
de goût et de style, l’étude 
questionne la place de 
l’histoire dans le 
processus conceptuel, 
ainsi que le rôle de la 
mémoire et de l’habitude 
au moment de la 
réception de l’œuvre. 
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sans restriction à la 
production scientifique. 
L'idée principale est de 
fournir une plate-forme 
technique d'examen par 
les pairs (« peer-
reviewing ») : il s'agit de 
permettre l'émergence « 
d'épi-revues », à savoir 
des revues électroniques 
en libre accès, 
alimentées par les 
articles déposés dans les 
archives ouvertes telles 
que HAL ou arXiv, et non 
publiés par ailleurs. 

 
MEDIHAL 
http://medihal.archives-
ouvertes.fr/ 

Extrait du site :  

MédiHAL est une archive 
ouverte qui permet de 
déposer des images 
scientifiques et des 
documents 
iconographiques de 
science (images 
scannées, photographies 
numérisées, 
photographies 
numériques, images de 
synthèse ou des images 
de simulations 
numériques, etc.). 

 
Recherche ISIDORE 
http://www.rechercheisidore.
fr/ 

Extrait du site : ISIDORE 
est une plateforme de 

TEL est un environnement 
particulier de HAL et 
permet donc, comme HAL, 
de rendre rapidement et 
gratuitement disponibles 
des documents 
scientifiques, mais en se 
spécialisant aux thèses. 
 

 
SciencesConf.org 
http://www.sciencesconf.org/ 

Extrait du site :  

Sciencesconf.org est une 
plateforme Web 
s'adressant à tous les 
organisateurs de 
colloques, workshops ou 
réunions scientifiques. 
Cette application est 
réservée au monde de 
l’enseignement et de la 
recherche. 

Cette plateforme multi-
langues et configurable 
facilite les différentes 
étapes de déroulement 
d’une conférence depuis la 
réception des 
communications jusqu'à 
l'édition automatique des 
actes en passant par la 
relecture et la 
programmation des 
sessions. 
 

 
Episciences.org 
http://episciences.org/ 

Extrait du site :  

Le projet Episciences.org 
s'inscrit dans le contexte 
du libre accès et de l'accès 

recherche permettant 
l'accès aux données 
numériques des sciences 
humaines et sociales 
(SHS). Ouverte à tous et 
en particulier aux 
enseignants, chercheurs, 
doctorants et étudiants, et 
donne accès à des 
données en accès libre 
(open access). 
 
ISIDORE est un projet de 
Huma-Num et mis en 
œuvre par le centre pour 
la communication 
scientifique directe 
(CCSD/CNRS). 

 

 
Héloise 
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/ 

Extrait du site :  

Héloise est un site Web 
recensant la politique des 
éditeurs en matière 
d'archives ouvertes. 

Il concerne uniquement 
les dépôts sur les sites 
des scientifiques eux-
mêmes et des institutions 
scientifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CCSD (Centre pour la 
Communication 
Scientifique Directe - 
UPS2275) est une unité 
propre de service du CNRS, 
créée fin 2000 et 
principalement dédiée à la 
réalisation d’archives 
ouvertes. 
 
Vous trouverez ci-dessous la 
présentation des principaux 
développements du CCSd en 
archives ouvertes :  
 

 
HAL (Hyper Articles en Ligne) 
http://hal.archives-ouvertes.fr 

Extrait du site :  

L'archive ouverte 
pluridisciplinaire HAL, est 
destinée au dépôt et à la 
diffusion d'articles 
scientifiques de niveau 
recherche, publiés ou non, 
émanant des établissements 
d'enseignement et de 
recherche français ou 
étrangers, des laboratoires 
publics ou privés. 
 

 
TEL (Thèses-en-ligne) 
http://tel.archives-ouvertes.fr/ 

Extrait du site :  

Le serveur TEL (thèses-en-
ligne) a pour objectif de 
promouvoir l'auto-archivage 
en ligne des thèses de 
doctorat et habilitations à 
diriger des recherches 
(HDR).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les différentes archives ouvertes du CCSd (Centre pour la 

Communication Scientifique Directe) 

http://medihal.archives-ouvertes.fr/
http://medihal.archives-ouvertes.fr/
http://www.rechercheisidore.fr/
http://www.rechercheisidore.fr/
http://hal.archives-ouvertes.fr/
http://www.sciencesconf.org/
http://episciences.org/
http://www.huma-num.fr/
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/
http://www.ccsd.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://hal.archives-ouvertes.fr/
http://tel.archives-ouvertes.fr/
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Ministère de la culture et 

de la communication 

« Musée de Cluny – 
musée national du Moyen 
Âge. Cinq architectes 
invités à concourir pour la 
création d’un nouvel 
espace d’accueil » 
(Communiqué du 
18/03/2014) 

« Proclamation des 
lauréats des Albums des 
jeunes architectes et 
paysagistes » (Dossier du 
10/04/2014) 

« Pavillon français - 
14ème exposition 
internationale 
d'architecture - La 
Biennale di Venezia » 
(Dossier du 15/04/2014) 

« Biennale de Venise : le 
prix de la modernité » 
(Actualité du 16/04/2014) 

 Informations institutionnelles et juridiques 

  Retrouvez l’ensemble des 
discours et communiqués  

 

Ministère de l’écologie, 

du développement 

durable et de l'énergie 

« Plan d’actions pour les 

mobilités actives (PAMA) - 

La marche et le vélo » 

(Dossier de presse du 

05/03/2014) 

Retrouvez l’ensemble des 

discours et communiqués  

 

 Ministère de l’égalité 

des territoires et du 

logement 

« Grand Paris : le 8e 
contrat de développement 
territorial « Cœur 
économique Roissy 
Terres de France » est 
signé » (Actualité du 
05/03/2014) 

Grand Paris/Ile-de-
France 

BRETT-VISSET Flora - 
"La métropole du Grand 
Paris : décryptage(s)" - 
Note rapide Territoires 
n°644, mars 2014 - IAU 
Ile-de-France - 4 p. 
 
IAU Ile-de-France – « Les 
CDT à l'heure du Grand 
Paris : une dynamique en 
marche » - Note rapide 
Territoires n°650 – Mars 
2014 – 6 p. 
 
ROUSSEAU Amélie, 
MONTILLET Philippe (dir.) 
- "1913-2013 : le Grand 
Paris a 100 ans" - Note 
rapide territoires n°649 - 
IAU Ile-de-France, mars 
2014 
 
THEULE Frédéric - 
"Séminaire : le Grand 
Paris, hier..;et demain ?" - 
Note rapide territoires 
n°648 - IAU Ile-de-France, 
mars 2014 

 « Ouverture de la 
plateforme Open Data 
enseignement supérieur et 
recherche » (Communiqué 
du 24/04/2014) 

Université Paris-Est 

« Le Laboratoire de 
Recherche des 
Monuments Historiques 
s'associe à Université 
Paris-Est » (Actualité du 
11/04/2014) 

« Allocations doctorales 
2014 d’UPE : la campagne 
de recrutement est 
lancée » (Actualité du 
15/04/2014) 

« Doctoriales 2014 : 
séminaire résidentiel d'une 
semaine destiné aux 
doctorants d'UPE »  

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l'ensemble des 
discours et communiqués 

« Grand Paris : le 9e 
contrat de développement 
territorial « Val-de-France 
/ Gonesse / Bonneuil-en-
France » est signé » 
(Actualité du 05/03/2014) 
 

« Ce que la loi Alur va 
changer dans la vie des 
Français » (Communiqué 
du 28/03/2014) 

Retrouvez l’ensemble des 
discours et communiqués 

Ministère de 

l'enseignement 

supérieur et de la 

recherche 

« France Université 
Numérique: lancement de 
5 nouveaux MOOCs » 
(Communiqué du 
11/03/2014) 

 

 

Périodiques ou articles 

en version intégrale :  

Architecture 

VOLDMAN Danièle - "Les 
architectes et la guerre" - 
In Metropolitiques du 
28/04/2014 
 
Asie 

Hk Yung Esther, 
LANGSTON Craig, CHAN 
HW Edwin – “Adaptive 
reuse of traditional 
Chinese shophouses in 
government-led urban 
renewal projects in Hong 
Kong” – In Cities Vol.39, 
août 2014 – p. 87-98 

(Accès avec le code Biblioshs) 

 

Culture 

« Archives et enjeux de 

société » - Culture et 

recherche n°129, hiver 

2013-2014 

 

 

 

 

Habitat-Logement 

DAVY Anne-Claire, 

MERTINY Peggy, 

RICHARD Mélanie - "La 

division des pavillons de 

banlieue : une 

recomposition en sourdine 

de la région parisienne" - 

In Metropolitiques du 

02/05/2014 

GUILLOUET Jean-

Jacques, PAUQUET 

Philippe – « 350 000 

ménages à très bas 

revenus dans le parc de 

logements francilien » - 

Note rapide Habitat n°647 

– IAU Ile-de-France, mars 

2014 – 4 p. 

Patrimoine 

BAZIN Marcel - 

"Patrimoine industriel et 

identité territorial dans les 

Ardennes" - In Territoire 

en mouvement n°21, 2014 

- p.54-68 

 

 

 

 

"Patrimoine et urbanisme : 

les nouveaux enjeux d'un 

dialogue" - Enregistrement 

audio de la table ronde 

organisée par l'IAU Ile-de-

France le 06 mars 2014 

 

Transport/Mobilité 

BOULEAU Mireille, 
METTETAL Lucile - "La 
mobilité dans le périurbain 
: désir d'ancrage et 
nouvelles proximités" - 
Note rapide mobilité 
n°646, mars 2014 - IAU 
Ile-de-France - 4 p. 

 

Urbanisme/Ville 

« Structures et armatures 

urbaines » - In EchoGéo 

n°27, janv.-mars 2014 

 

BARATTUCCI Chiara - 

"Urbanisation et risques 

naturels : le cas de la 

Vénétie" - In 

Metropolitiques du 

26/03/2014 

 Périodiques en ligne 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Musee-de-Cluny-musee-national-du-Moyen-Age.-Cinq-architectes-invites-a-concourir-pour-la-creation-d-un-nouvel-espace-d-accueil
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Musee-de-Cluny-musee-national-du-Moyen-Age.-Cinq-architectes-invites-a-concourir-pour-la-creation-d-un-nouvel-espace-d-accueil
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http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Dossiers-de-presse/Proclamation-des-laureats-des-Albums-des-jeunes-architectes-et-paysagistes
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Denmark : The 

Architectural Publisher 

B/Narayana Press, 2014 – 

240 p. 

Cote :  I5.4.MAN1 

 

Grand Paris/Ile-de-

France 

 

LE BAS Antoine, AUDUC 

Arlette (dir.) – 

« Architectures de 

brique en Ile-de-France, 

1850-1950 » - Paris : 

Région Ile-de-France, 

service de l’Somogy 

éditions d’art, 2014 – Coll. 

Cahiers du patrimoine 

n°105 – 299 p. 

Cote : I1.2.2.1.LEB1 

 

Habitat/Logement 

 

LEFRANCOIS Dominique 

– « Le parking dans les 

grands ensembles » - 

Paris : Editions de la 

Villette, 2013 - Coll. 

Penser l’espace – 175 p. 

Cote : F9.LEF1 

 

 

 

 

 

 

 

des ouvrages relatifs à nos 
thématiques de 
recherche. 

En cliquant sur ce lien ci-

dessous, vous aurez ces 

publications :  
http://umrausser.hypothes
es.org/category/publicatio
ns/livres 

 

Architecture 

 

MAZZONI Cristiana, 

BELS Marie (Trad.), 

TSIOMIS Yannis (Avant-

propos) – « La tendenza : 

une avant-garde 

architecturale italienne, 

1950-1980 » - Marseille : 

Editions Parenthèses, 

2013 – 349 p. 

Cote : A1.2.MAZ1 

 

Asie 

 

JUNG Inha, MANIAQUE-

BENTON Caroline (sous 

la dir.) LUCAN Jacques 

(Préf.) – « Point-

Contrepoint : 

Trajectoires de dix 

architectes coréens » -  

 

Vous trouverez ci-contre 

les références 

bibliographiques des livres 

arrivés  au centre de 

recherche documentaire. 

Ces ouvrages sont 

disposés sur la table des 

nouveautés. 

Vous pouvez les consulter 

sur place.  

Seuls les membres  

(chercheurs et doctorants) 

de l’IPRAUS peuvent 

emprunter les ouvrages. 

Vous pouvez retrouver 

l'intégralité du fonds 

documentaire sur la base 

de données accessible via 

le site internet de l'école à 

l'adresse suivante :  

http://194.199.207.180:80
80/aboutIPRAUS.htm 

 

Vous trouverez sur le blog 

de l’UMR AUSser à la 

rubrique « Publications » 

des présentations de 

nouveaux livres avec des 

liens vers le site éditeur. 

Ces publications peuvent 

être des ouvrages 

scientifiques et directions 

d’ouvrages des membres 

de cette UMR et  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les nouveautés au centre 

  
Urbanisme/Ville 

 
 

CHALEARD Jean-Louis 

(dir.) – « Métropoles aux 

Suds : le défi des 

périphéries ? » - Paris : 

Editions Karthala, 2014 – 

441 p. 

Cote : B2.6.CHA1 

 

 

 

 

GAUZIN-MULLER 

Dominique – « Le défi de 

Beauséjour : une ville 

tropicale durable à la 

réunion » - Paris : 

Editions Eyrolles, 2014 – 

159 p. 

Cote : I7.7.GAU1 
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Je vous rappelle les périodiques auxquels nous sommes abonnés : A+, Annales (Histoire sciences sociales), Annales 
 de la recherche urbaine (Les), Archiscopie, Cahiers de la recherche architecturale (Les), Cahiers thématiques (Les), 
Criticat, Le débat, Espaces et sociétés, Future anterior, Genèses, Histoire urbaine, Lieux communs, Marnes, documents 
d’architecture, Moussons, OASE, Perspective, Revue d'histoire des chemins de fer, Revue française de sociologie, 
Terrain, Traditional dwellings and settlements review, Traitsurbains, Transports urbains, Urbanisme, Ville Rail et 
Transports. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaires en ligne des revues disponibles au centre et Articles de 

périodiques (extraits des revues consultables  au centre) 

  

Articles extraits des 

revues consultables au 

centre :  

Architecture 

BERTRAND Frédéric – 

« Paysage et 

organisation consciente 

de l’espace dans l’œuvre 

de Robert Auzelle – 

Conférence de Pierre 

Bertrand » - In Les 

cahiers thématiques n°13, 

février 2014 – p. 109-120 

  

CHABARD Pierre – 

« Conversation avec 

Jean Dethier » - In Criticat 

n°13, printemps 2014 – p. 

16-31 

 

DIDELON Valéry – 

« L’empire du BIM » - In 

Criticat n°13, printemps 

2014 – p. 70-77 

 

Asie 

LANCRET Nathalie – 

« Angkor-Siem Reap : 

entre protection et 

développement » - In 

Diagonal n°190, mars 

2014 – p. 27-31 

 

Habitat/Logement 

« Dossier : Où est passé 

le peuple ? » - In Espaces 

et sociétés n°156-157, 

2014 – p. 9-141 

 

 

Vous pouvez retrouver la 

liste de nos abonnements 

avec un descriptif de ces 

périodiques et l’état de 

collection en cliquant ici 

 

Pour avoir accès aux 

sommaires des revues, 

cliquez sur le lien se 

trouvant sur le titre du 

périodique. 

 

Ces revues sont toutes 

consultables au centre de 

recherche documentaire : 

 

A+ n°247, avril-mai 2014 

 

Archiscopie n°129, mars 

2014 

 

Archiscopie n°130, avril 

2014 

 

Cahiers thématiques n°13, 

février 2014 

 

Transport/Mobilité 

« Dossier : La mobilité, 

un concept en 

mouvement » - In 

Diagonal n°190, mars 

2014 – p. 32-58 

 

« Dossier : 

Autopartage » - In 

Transports urbains n°122, 

octobre 2013 – p. 3-10 

 

Urbanisme/Ville 

« Dossier : qu’est ce 

qu’une ville 

intelligente ? » - In Traits 

urbains n°67, avril-mai 

2014 – p.16-27 

 

HACHACHE Nora – 

« Rénovation urbaine : 

au tour des zones 

d’activités » - In Traits 

urbains n°67, avril-mai 

2014 – p. 28-33 

 

NOGUE Nicolas – « La 

reconstruction des 

ingénieurs (1942-1958) » 

- In Les cahiers de la 

recherche architecturale et 

urbaine n°29, mars 2014 – 

p. 37-54 

 

 

Cahiers de la recherche 

architecturale (Les) n°29, 

mars 2014 

 

Criticat n°13, printemps 

2014 

 

Diagonal n°190, mars 

2014 

 

Espaces et sociétés 

n°156-157, 2014 

(Version intégrale avec code 

Biblioshs) 

 

Genèses n°93, décembre 

2013 

(Prochainement : Version 

intégrale avec code Biblioshs) 

 

OASE n°92, 2014 

 

Terrain n°62, mars 2014 

(Version intégrale avec code 

Biblioshs) 

 

Traits urbains n°67, avril-

mai 2014 

 

Transports urbains n°122, 

octobre 2013 

 

Ville, rail et transports 

n°562, avril 2014 

(Pas de sommaire en ligne) 

 

Ville, rail et transports 

n°563, mai 2014 

(Pas de sommaire en ligne) 
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http://www.cairn.info/revue-annales.htm
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http://www.criticat.fr/
http://www.le-debat.gallimard.fr/
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http://www.laua.archi.fr/spip.php?article84
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http://www.marnelavallee.archi.fr/page.php?id=294&
http://sites.univ-provence.fr/irsea/spip.php?rubrique35
http://www.oasejournal.nl/en/Issues
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique259
http://www.ahicf.com/publications.htm
http://www.ahicf.com/publications.htm
http://www.rfs-revue.com/
http://terrain.revues.org/
http://iaste.berkeley.edu/category/tdsr
http://www.urbapress.fr/
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http://olegk.free.fr/tu/hometu.html
http://www.urbanisme.fr/home/index.php
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http://www.umrausser.cnrs.fr/IMG/pdf/liste_revues.pdf
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http://www.citechaillot.fr/fr/publications/archiscopie_mensuel/25487-n129.html
http://www.citechaillot.fr/fr/publications/archiscopie_mensuel/25515-n130.html
http://www.lille.archi.fr/ressources/20577/23/sommairect13.pdf
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http://editions.monuments-nationaux.fr/fr/le-catalogue/bdd/collection/17/tri/1/livre/872
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http://terrain.revues.org.gate3.inist.fr/15314
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http://olegk.free.fr/tu/tu122/sommairetu122.htm
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60, boulevard de la Villette 
75019 Paris 

 
Téléphone : 

01 53 38 50 59 
 

Télécopie :  
01 53 38 50 50 

 
Contactez nous :  

Pour le Centre 
fort.ensapb@gmail.com 

 
Pour la Cartothèque 

cartotheque.ipraus@gmail.com 
 

Nous sommes sur le Web ! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

http://www.umrausser.cnrs.fr/spi

p.php?rubrique5 

 
 

Cartothèque 

Vous pouvez interroger la 
base de données 
cartographiques sur le site 
internet de l'Ecole 
nationale supérieure 
d'architecture de Paris-
Belleville à l'adresse 
suivante :   
http://194.199.207.180:808
0/aboutCartotheque.htm 

Ces notices 
bibliographiques 
concernent les cartes et 
plans des villes d'Ile-de-
France et France, du 
Cambodge, Indonésie, 
Laos, Malaisie, Philippines, 
Thaïlande et Vietnam. 

Je précise que ce travail 
d'indexation est en cours. 

Si vous avez besoin de 
renseignements relatifs à 
la cartothèque, vous 
pouvez contacter Mme 
Véronique Hattet : 

Téléphone : 01 53 38 50 
00 et demander le poste 
60 50 ou par courriel :  
cartotheque.ipraus@gmail.
com 

Si vous désirez consulter 
ces fonds, il est conseillé 
de prendre rendez-vous 
auprès de Mme Hattet 
(voir coordonnées ci-
dessus). 

En cliquant ici, vous aurez 
une présentation de la 
cartothèque de l’IPRAUS. 

 

Informations cartes et 

plans 

Comité Français de 

Cartographie (CFC) 

La commission 

Cartographie et 

communication du CFC 

(Comité Français de 

Cartographie) lance un 

appel à communications 

pour une journée d'étude 

le jeudi 4 décembre à 

Milan 2014  

 

Cartes et plans 

sur le thème : « Temps, 

art & cartographie : 

Nouveaux regards, 

nouvelles compétences et 

nouveaux outils pour 

représenter des mondes 

et des sociétés en 

mouvement ». 

Les dates de soumissions 

: Résumé avant le 20 juin 

2014, Articles avant le 14 

novembre 2014 

Accédez à l'appel : 
http://www.lecfc.fr/Xinha-
0.96.11/plugins/ExtendedFileMa
nager/demo_images/TEMPS_A
RT_ET_CARTOGRAPHIE_OK.p
df 

UMR8586 – PRODIG 

Le répertoire des 

cartothèques en ligne :  
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.ph
p?rubrique199 

Extrait du site du PRODIG 

(Pôle de Recherche pour 

l’Organisation et la 

Diffusion de l’Information 

Géographique) :  

Disponible jusqu’alors au 
format PDF pour l’édition 
2005, la version 2009 
du répertoire des 
cartothèques est 
dorénavant accessible en 
ligne. A la suite d’une 
enquête lancée en 2009, 
ce sont près de 200 
organismes qui disposent 
d’une cartothèque  : 
archives départementales, 
associations et sociétés 
savantes, collectivités 
locales, organismes de 
recherche, organismes 
spécialisés, universités et 
grandes écoles pour 
lesquels les notices sont 
consultables en ligne. 
 
Projet "Makan Map" 
http://makanmap-prodig.cnrs.fr/ 

Extrait du site :  

Le projet Makan Map 

consiste dans le 

développement d'un atlas 

en ligne interactif de la  

 

 

 

Région Autonome 
Ouïgoure du Xinjiang de 
Chine. 
La région couvre une 
superficie trois fois 
supérieure à celle de la 
France et s'étend sur 1 
664 897 km², soit 16% du 
territoire chinois. Ce 
nouvel outil 
cartographique en ligne 
permet de publier des 
données géographiques, 
administratives et socio-
économiques de 
référence pour cette 
région du monde. Il est 
également le premier atlas 
multi langue du Xinjiang. 
Le Makan Map est 
développé en quatre 
langues : Ouïgour, 
Chinois, Français et 
Anglais, afin qu'il soit 
accessible non seulement 
aux peuples locaux, mais 
aussi via Internet à un 
public beaucoup plus 
large, pratiquement 
illimité, venant du monde 
entier. Il a tout le potentiel 
de devenir un produit de 
référence en matière de 
production d'atlas en ligne 
pour la région du Xinjiang 
et au-delà. Sa réalisation 
s'inscrit dans des objectifs 
de recherche de 
l'UMR8586 PRODIG 
CNRS de développer de 
nouvelles méthodes 
d'observation et 
modélisation des données 
géographiques et socio-
économiques. Ce projet 
accompagne en France, 
et dans le monde, le 
mouvement général de 
développement de la 
cartographie en ligne. La 
version actuelle est la 
première version du 
Makan Map. Dans les 
années qui viennent, il 
sera enrichi de nouvelles 
fonctions, notamment 
celles de produire des 
cartes thématiques de 
cette région. 
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