APPEL À COMMUNICATIONS

TERRA Éducation III
Perspectives pour le développement de l’enseignement sur les architectures de terre
Colloque international
4 - 5 juin 2018 / ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE / FRANCE
PRÉSENTATION
TERRA ÉDUCATION III est organisé les 4 & 5 JUIN
2018, à l’occasion des 20 ans de la Chaire UNESCO,
architecture de terre, cultures constructives et
développement durable. Ce colloque international
permettra à travers des présentations et des débats
de faire un état des dynamiques actuelles en termes
d’enseignement
supérieur,
de
formation
professionnelle, de recherche, et de diffusion des
savoirs en matière d'architecture de terre.

PARTICIPANTS
Le colloque est ouvert aux représentants des membres
de la Chaire et aux personnes concernées sur
inscription.
Les inscriptions au colloque seront ouvertes en début
d'année 2018; les informations seront prochainement
sur le site www.craterre.org.

Les questions clés qui animeront les débats seront
entre autres :
 Comment avons‐nous avancé séparément
et/ou ensemble ?
 Comment nous sommes‐nous saisis des
questions actuelles de société ?
 Quels sont les moments clé d’un
développement institutionnel dans le secteur
de la formation?
 Quelles sont les nouvelles occurrences qui
semblent
porter
l’amplification
d’un
mouvement international en faveur des
architectures de terre ?

TERRA Éducation III est organisé sous les auspices de
La Chaire UNESCO Architecture de terre, cultures
constructives et développement durable et dans le cadre
du programme du Patrimoine mondial pour les
architectures de terre, World Heritage Earthen
Architecture Programme (WHEAP).
Organisme coordinateur : Laboratoire CRAterre / Unité
de recherche AE&CC / ENSAG / Université GrenobleAlpes

La Chaire UNESCO « Architectures de terre, cultures constructives et développement durable », créée à l’initiative
de la Division de l’Enseignement Supérieur de l’UNESCO, est pilotée par le laboratoire CRAterre de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Grenoble. Elle comprend 40 membres dans 24 pays (Afrique, Amérique Latine, Asie et
Europe). Sa vocation essentielle est d’accélérer la diffusion, au sein de la communauté internationale, des savoirs
scientifiques et techniques sur l’architecture de terre. Cette chaire entend faciliter la mise en place d’activités
d’enseignement, de recherche, d’expérimentation et de communication, au sein d’institutions partenaires de
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, à l’échelle internationale.

TERRA Éducation III
APPEL À CONTRIBUTIONS
Une vingtaine de résumés sera sélectionnée par le comité scientifique pour faire l'objet de communications
qui seront présentées lors du colloque. Une sélection de ces communications sera publiée dans des actes
(Priorité sera donnée aux auteurs présents et inscrits).
FORMAT ET CONTENU DE LA PROPOSITION DE CONTRIBUTION
Elle comprendra :
 Nom et prénom de l’auteur principal ; Institution ;
 Contacts : email, téléphone, adresse postale ;
 Si applicable : Nom, prénom et institution du ou des co-auteurs ;
 Titre de l’article ;
 Des mots clés (5 maximum) ;
 Résumé : 2 000 caractères espaces compris, soit 300 mots maximum Le résumé mettra en avant l’intérêt
de l’article proposé. L’article portera sur l’historique de l'institution, le(s) type(s) d’actions menées, les
moments clés du développement de l’initiative (difficultés, nœuds et blocages, occurrences et
accélérations) et les nouvelles perspectives.
 Langues de rédaction des résumés : français, anglais ou espagnol.
CRITÈRES D’ÉVALUATION DES RESUMÉS
Les critères d’évaluation des résumés sont :
 Concordance du sujet avec le thème ;
 Pertinence et/ou originalité du sujet ou de l’approche (méthodes pédagogiques, innovation, interfaces
disciplinaires, nouveaux outils, impacts, etc.) ;
 Ampleur de la formation en lien avec la recherche;
 Clarté de la rédaction.
INFORMATION SUR L’ARTICLE ET LES COMMUNICATIONS
L’article développera les points abordés dans le résumé. Il comportera 3 600 mots maximum pour son
ensemble, incluant le résumé, la bibliographie, la/les notices biographiques du/des auteurs et les légendes des
illustrations. Les langues utilisées pour les articles et les communications orales seront le français et l’anglais.
DIFFUSION
Le contenu rédactionnel et les illustrations des articles seront garantis libres de droit par les auteurs. Toute
soumission d'article suppose que les auteurs autorisent le laboratoire CRAterre à publier et/ou diffuser
ultérieurement leur manuscrit et les illustrations qui les accompagnent.
CALENDRIER





Date limite de réception des résumés : 1er février 2018
Annonce de la sélection des résumés et appel à articles: 1er mars 2018
Réception des articles pour présentation : 1er mai 2018
Date limite d'inscription : intervenants - 1er mai 2018 / participants - 15 mai 2018

ENVOI DES RESUMÉS
Par email: terraeducation2018@gmail.com

