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Le congrès mondial « Terra 2016 » est
le douzième évènement international
qui, depuis 1972, rassemble des
universitaires, professionnels et experts
ainsi que des étudiants et un large public
autour des architectures de terre.
Il est organisé sous l’égide du Comité
ISCEAH d’ICOMOS international et dans
le cadre du programme Architecture de
terre du Centre du patrimoine mondial
de l’UNESCO (WHEAP).
Cette édition portera principalement sur
les questions liées au développement
durable, notamment dans les zones
urbaines.
Plus de 800 participants venant du
monde entier sont attendus, issus
des domaines de la conservation
du patrimoine, de l’archéologie, de
l’architecture, de l’urbanisme, de
l’ingénierie, des sciences sociales,
ainsi que du développement local et de
l’intervention en situations de risque.
Sous l’égide de :

XIIe Congrès mondial sur les architectures de terre
11-14 Juillet 2016 - Centre de Congrès / Lyon / France
APPEL À RÉSUMÉS
VALORISATION DE VOS TRAVAUX

RÉSUMÉS

La conférence va permettre la présentation d’environ 120 communications dont 80 en plénière et 40
lors des travaux de groupe.
L’espace d’affichage permettra de recevoir une
centaine de posters.
Une sélection d’une centaine de communications
sera publiée dans un ouvrage préparé avec les
Editions du Getty Conservation Institute.
A terme, l’ensemble des travaux présentés, y
compris les posters (un format spécifique sera
proposé permettant cela) seront publiées en
version électronique sur les sites web de CRAterre,
de ICOMOS France et sur celui du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO (page WHEAP).
La sélection sera faite par le comité scientifique (voir
critères ci-dessous) mais les présentations orales
ou sous forme de poster ne pourront être effectives
qu’après le paiement des frais d’inscription et la
présence sur place d’au moins un des auteurs.

DATE LIMITE DE DÉPÔT

THÈMES ET SOUS THÈMES

Les résumés doivent être déposés avant le 10
février 2015

LANGUES ACCEPTÉES
Français, English, Español

MODALITÉS DE DÉPÔT
Les résumés doivent être déposés à partir de la
page web du site de ICOMOS France ouverte à cet
effet : http://france.icomos.org/fr_FR/icomos/
inscriptions/TERRA-2016/TERRA-2016/signin
Pour déposer votre résumé, vous devrez fournir au
préalable les éléments suivants :
• nom et prénom de l’auteur principal ; Institution ;
• contacts : email, téléphone, adresse postale ;
• si applicable : Nom, prénom et institution du ou
des co-auteurs ;
• le thème et le sous thème choisis ;
• il vous faudra aussi préciser si vous candidatez
pour un poster ou un article.

1. INVENTAIRES ET ÉTUDES DES PATRIMOINES
1.1 Cultures constructives locales
1.2 Sites et paysages culturels
1.3 Patrimoines urbains

ISCEAH

FORMAT DU TEXTE
L’ensemble du texte inséré sera en format de type
Word, en Arial 10, aligné à gauche.

2. CONSERVATION ET GESTION DU PATRIMOINE
2.1 Sites archéologiques
2.2 Patrimoines vivants
2.3 Centre urbains historiques

Organisation :

3. CULTURE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
3.1 Valorisation des cultures constructives pour
l’habitat
3.2 Situations de risques et résilience
3.3 Développement local / développement urbain

Partenaires :
ATELIER
MATIÈRES À
CONSTRUIRE
ICOMOS FRANCE

4. RECHERCHE, EXPÉRIMENTATION, INNOVATION
4.1 Science de la matière et des matériaux
4.2 Ingénierie, techniques constructives et
structures, résistance sismique
4.3 Efficacité et performance énergétique
4.4 Textes réglementaires

5. NOUVELLES DYNAMIQUES
5.1 Développement urbain
5.2 Revitalisation ou valorisation du patrimoine
5.3 Architectures contemporaines

6. TRANSFERT DES CONNAISSANCES ET RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS

http://terra2016.sciencesconf.org/

6.1 Programmes formels et certification
6.2 Éducation informelle et partage d’information
6.3 Pédagogies innovantes
6.4 Renforcement des institutions, des communautés et des réseaux
6.5 Initiatives publiques et sensibilisation

CONTENU DU TEXTE À DÉPOSER
• Titre ;
• Mots clés : (5 maximum) ;
• Préciser votre choix/demande prioritaire :
poster ou article ;
• Le résumé : 2 000 caractères espaces compris, soit 300 mots maximum.
CONTENU DEMANDÉ POUR LE RÉSUMÉ :
.. contexte de la recherche ou de l’activité
.. problématique ou objectifs
.. résultats obtenus
.. contenu proposé pour l’article ou le poster

Afin d’illustrer votre propos, il vous est aussi
demandé de poster (procédure automatique) une
photo ou illustration de votre choix.
L’auteur et la légende de la photo / l’illustration
proposée doit aussi être indiqué, ainsi qu’une
autorisation ou non de l’utiliser pour diverses
productions associées à la conférence.

EVALUATION ANONYME DES RÉSUMÉS
Les critères d’évaluation des résumés sont :
• concordance du sujet avec le thème / sous
thème ;
• originalité du sujet ou de l’approche (innovation,
interfaces disciplinaires, nouveaux outils, etc. ) ;
• rigueur méthodologique ;
• ampleur de l’action ou de la recherche (durée,
impact social, apport scientifique, etc.) ;
• clarté de la rédaction.
Une attention particulière sera portée aux articles
de fond ou proposant des synthèses.
L’acceptation du résumé pour la rédaction d’un
article avec possibilité de communication orale
lors de la conférence ne sera définitive qu’après
réception et validation de l’article final par le
conseil scientifique.

DATES INTERMÉDIAIRES PRINCIPALES
Appel à communications
10 octobre 2014
Date limite d’envoi des résumés
10 février 2015
Date de retour du Conseil scientifique sur les
résumés
10 juin 2015
Date limite d’envoi des communications
10 octobre 2015
Date limite pour profiter du tarif préférentiel
10 mars 2016
Date limite d’inscription pour les intervenants
(communications et posters)
10 juin 2016
Ce congrès mondial est organisé par CRAterre, sous l’égide du
Comité scientifique international des architectures de terre de
l’ICOMOS (ISCEAH), dans le cadre du programme architecture de
terre du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO (WHEAP), et de
la Chaire UNESCO « Architecture de terre, cultures constructives
et développement durable », en partenariat avec ENSAG/Labex
AE&CC, Grands Ateliers/amàco, ICOMOS France, Getty Conservation
Institute, ICCROM, WMF, Escola Superior Gallaecia - Portugal, Facolta
di architectura - Università degli studi di Cagliari-Italie, INSA de Lyon,
ENTPE, LRMH, CSTB, ENSAL, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, AsTerre et Proterra.
Avec le soutien de
ANR, Investissements d’avenir (Labex AE&CC et amàco IDEFI)
Mairie de Lyon et “Grand Lyon”
Région Rhône-Alpes
Ministère de la Culture et de la Communication
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche

