PRÉSENTATION DE LA CARTE
INTERACTIVE DE L'UNIVERSITÉ PARISSACLAY LORS DES JOURNÉES DU
PATRIMOINE
Le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines présentera, en avantpremière la carte interactive de l'Université Paris-Saclay et de ses 18
établissements, lors de la 32e édition des journées européennes du Patrimoine, le
samedi 19 septembre 2015.

le samedi 19 septembre 2015 de 10h00 à 16h30.
CNRS Domaine de Gif
1 avenue de la Terrasse – Salle de la
terrasse
91190 Gif-sur-Yvette
RER B Gif-sur-Yvette
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Dans le cadre du projet « Histoire et patrimoine de l’université Paris-Saclay » (IDEX de la
Diagonale Paris-Saclay), nous avons réalisé une carte intuitive et évolutive du campus
Paris-Saclay, où chaque établissement, laboratoire, bibliothèque, quartier et jardin sera
localisé et présenté, avec un contenu enrichi.
Le patrimoine scientifique, architectural et naturel des 18 établissements sera valorisé.
Chaque internaute pourra faire une visite virtuelle du campus, et proposer d'ajouter du
contenu (texte, photos et lien hypertexte); qui sera ensuite validé par les modérateurs de
chaque établissement.
L'objectif étant de proposer, aux acteurs et témoins de l’université, un outil adapté.

Valeur ajoutée de la carte inédite CIUPS :
- Projet fédérateur, intuitif, évolutif
- Vidéo de la carte interactive : présentation de l’interface, fonctionnalités développées,
valeur ajoutée et perspectives d’évolution, pour accompagner au mieux les internautes et
les modérateurs.
- Visibilité à l’international (carte bilingue français / anglais)
- Enrichissement en continu par les acteurs et témoins du territoire, avec validation par
les administrateurs et modérateurs de l’université (responsables de l’IST)
- Carte permettant de naviguer facilement via plusieurs entrées : entrée géographique ou
thématique (établissement, patrimoine, laboratoire, bibliothèque, vie de campus)
Cette année, trois étudiants de l’université de Versailles Saint-Quentin, en formation
professionnalisante, ont activement participé à la collecte de cette mémoire vivante et à
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sa valorisation :
- Alice Govart et Alice Lucas (Master médiation scientifique et culturelle SACIM, stage
tutoré, 1 mois),
- Pierre Christau (DUT Métiers du multimédia et de l’Internet, stage professionnel de 4
mois)
[style3;Programme]
Présentation inédite de la Carte Interactive de l'Université Paris-Saclay et de ses 23
établissements « CIUPS » entre 10h et 16h30 : deux ateliers seront proposés.
10h et 13h30 : accueil, café de bienvenue
de 10h00 à 16h30 : Visite virtuelle, libre ou guidée de la Carte Interactive de
l'Université, en présence du développeur web, Pierre Christau (Université de Versailles
Saint-Quentin-IUT Vélizy) et des responsables du projet "Histoire et patrimoine de
l'université Paris Saclay", Françoise Hache-Bissette (UVSQ-SACIM) et Céline Clouet
(UVSQ-Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines)
Découverte de l'outil innovant et participatif, possibilité d'ajouter du contenu et des lieux
en lien avec l'histoire et le patrimoine du territoire :
- ordinateurs en accès libre pour le public
- vidéo et diaporama de présentation
- sélection de livres et plaquettes sur l’histoire du campus
à 10h45 et 15h30 : Conférence et visite guidée de la nouvelle carte interactive
proposées par le développeur web, Pierre Christau (Université de Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines, IUT Vélizy), et les responsables du projet "Histoire et patrimoine de
l'université Paris Saclay", Françoise Hache-Bissette (UVSQ-SACIM) et Céline Clouet
(CHCSC-UVSQ).
Durée : 30 minutes

> Télecharger le programme [PDF - 5 Mo]
> Pour en savoir plus
- Présentation du projet "Histoire et patrimoine de l'université Paris-Saclay"
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Contact : celine.clouet@uvsq.fr / 01 39 25 56 32
- Accès : CNRS Domaine de Gif - 1 avenue de la Terrasse – Salle de la terrasse 91190 Gif-sur-Yvette
RER B Gif-sur-Yvette
- Plan d’accès [PDF - 199 Ko]
- Evénements proposés à l'UVSQ dans le cadre des journées du patrimoine
- Découvrez le programme complet des journées du patrimoine à l’université de ParisSaclay
Contact :

celine.clouet@uvsq.fr

Page 4

