APPEL À COMMUNICATIONS - MATÉRIAUX
DU PATRIMOINE ET PATRIMOINE
MATÉRIEL
Appel à communication pour intervenir à l'Atelier scientifique interdisciplinaire «
Matériaux du patrimoine et patrimoine matériel » sur le plateau de Saclay, qui est
consacré aux approches multidisciplinaires autour des Sciences du Patrimoine. Il
se déroulera le 10 mars 2016 à l'École Polytechnique.

Soumission des propositions avant le 4 janvier 2016

Co-organisé par IPANEMA (CNRS, Ministère de la Culture), l'IECI (Université Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines), et le LinX (Département Humanités et sciences sociales de
l'École Polytechnique), l’Atelier vise notamment à favoriser de nouvelles synergies dans
le domaine pluridisciplinaire des sciences des matériaux anciens en favorisant les
collaborations interétablissements. Il se tiendra dans le contexte de la mise en place de l’
Université Paris–Saclay, de la Fondation des sciences du Patrimoine, d'ERIHS
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(European Research Infrastructure on Heritage Science) et de la Maison des sciences de
l'Homme.
L’Atelier comprendra plusieurs tables rondes interdisciplinaires, et les interventions (15
minutes suivies par 5 minutes de questions) seront regroupées dans les thématiques
suivantes :
Méthodes / Instruments / Épistémologie
Archives / Images scientifiques / Données
Institutions / Création / Droit du patrimoine
Matériaux / Innovation /Matérialité
Vous êtes cordialement invité/e à faire une proposition de communication, pour le 4
janvier 2016 au plus tard.
Votre proposition sera évaluée par un comité scientifique (en cours de constitution)
courant janvier, et l’acceptation finale vous sera notifiée le 1er février 2016.
1) Proposition à soumettre en ligne :
La soumission s’effectue en ligne à l’adresse suivante : http://atelier-mppm.sciencesconf.
org
Les propositions comprendront un résumé (1 page) et une courte biographie (env. 800
signes).
NB : Si vous n’avez pas de compte sur SciencesConf, vous devez aller sur le site de l’
Atelier et vous créer un compte, en cliquant sur « Créer un compte »
Une fois connecté, cliquez sur « Dépôts » pour soumettre votre proposition.
2) Rappel des dates importantes
- 4 janvier 2016 : date limite pour la soumission des propositions de communication
- 1er février 2016 : notification aux auteurs
- 10 mars 2016 : Atelier à l’Ecole Polytechnique

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Composition du comité d’organisation :
Loïc Bertrand, IPANEMA, loic.bertrand@synchrotron-soleil.fr
Étienne Anheim, DYPAC-IECI, Fondation des sciences du patrimoine, etienne.
anheim@uvsq.fr
Frédéric Brechenmacher, LinX, École Polytechnique, frederic.
brechenmacher@polytechnique.edu
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