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ETUDESDOCTORALES

Appel d'offre pour les étudiants futurs
enseignants de langue arabe et les

étudiants chercheurs sur le monde arabe

Cet appel d'offres s'inscrit dans le cadre de la politique
générale menée par le ministère de l’éducation nationale et le
ministère de la recherche sur le développement de
l’enseignement de l'arabe et le soutien de la recherche sur le
monde arabe. Il est destiné à assurer :

- d’une part une formation linguistique pour les étudiants
qui se destinent à l’enseignement de la langue arabe ;
- d’autre part une formation linguistique pour les étudiants
dont le projet de recherche porte sur le monde arabe. 

L'accueil des étudiants qui se destinent à l'enseignement de
la langue arabe sera effectué par trois centres français à
l'étranger : le Département d'Enseignement de l'Arabe
Contemporain du Caire (DEAC), le Bureau Pédagogique
d'Arabe (BPA) de Tunis et l'Institut Français d'Études Arabes
de Damas (IFEAD).

Les étudiants chercheurs seront accueillis par un des centres
suivants : l'Institut Français d'Études Arabes de Damas
(IFEAD), l'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain
(IRMC) à Tunis ou le Centre d'Études et de Documentation
Economiques, Juridiques et Sociales (CEDEJ) au Caire.

Informations : http://www.education.gouv.fr:int:barabes.htm
Dates limites d'inscription : 17 juin 2002
Sélection des dossiers : 4 juillet 2002

DEA “Migrations et relations interethniques” 

Ce DEA associe les universités Paris 7 Denis Diderot, de
Nice-Sophia Antipolis et de Poitiers. Il est appuyé sur trois
équipes d'accueil (l'URMIS à Paris 7, le SOLIIS-URMIS à
l'UNSA et MIGRINTER à la MSHS de Poitiers). 

Informations : 
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/dea.htm
Un appel à candidature est lancé. 
Dates limites de dépôt des dossiers : 
Inscription en juin jusqu’à 5 juillet 2002 avec maîtrise 
Inscription en septembre : 1er octobre 2002 avec maîtrise. 

Renseignements : 
- Université de Poitiers. Responsable : Patrick Gonin
Département de géographie, 97, avenue du Recteur Pineau
86022 Poitiers Cedex 
Tél : 05 49 45 32 92 - Fax: 05 49 45 45 82
E-mail: dpt.geo.sha@univ-poitiers.fr 
- Université Paris 7 Denis Diderot. Responsable :
Catherine Quiminal 
URMIS Tour centrale - salle 608 - Case postale 7027 - 
2 place Jussieu 75251 Paris Cedex 05 
Tél : 01 44 27 56 66 - Fax: 01 44 27 78 87 
- Université Nice Sophia � Antipolis. 
Responsable : Jocelyne Streiff-Fénart 
SOLIIS � URMIS - Pôle universitaire de St Jean
d'Angely - 24 rue des diables bleus 06357 Nice Cedex 4 
Tél : 04 92 00 11 76 
Fax : 04 92 00 13 92

É C O L E S  D O C T O R A L E

Compte-rendu de l’école doctorale d’été :
Cartographie informatique et recherches en histoire urbaine

(Périodes moderne et contemporaine)

20/26 septembre 2001
MMSH, Aix-en-Provence

L’Ecole française de Rome et la Maison Méditerra-
néenne des Sciences de l’Homme, en collaboration avec
l’UFR de Géographie de l’Université d’Aix-Marseille I et
l’Università degli Studi Roma Tre ont organisé une école
d’été adressée à des étudiants dont les recherches portent
sur les villes du monde méditerranéen aux époques
moderne et contemporaine.

La formation a compté trois temps :
Des cours théoriques apportent une sensibilisation aux

méthodes de la cartographie, outil de rédaction ou de
recherche, et à l’informatisation généralisée des données.
Le traitement de sources telles que l’iconographie des
villes du Proche-Orient moderne, l’étude de la typologie
chronologique des documents pour le cas de Naples ou la
présentation cartographique du Caire contemporain orien-
tent la technique vers le champ historique. En complément
Bernard Gauthiez présente la richesse de l’analyse du
parcellaire, et Carlo Travaglini la dimension dynamique
des systèmes d’information géographique (SIG) sous la
forme du programme de l’Atlante di Roma.

L’implication des divers projets de recherche révèle la
place centrale des unités spatiales considérées par les
problématiques, le plus souvent induites par les sources de
documentation. Toutes ont des limites de validité, et de
pertinence, une portée historique propre. Mais c’est surtout
la contrainte technique qui est prise en compte, dans
l’optique le plus souvent d’une intégration à un système
d’information géographique : quelle échelle, quel niveau
de généralisation choisir, comment aborder la troisième
dimension (cas de la dimension locative, de la morphologie
du bâti, des rehaussements par exemple), comment
résoudre les problèmes de calage… Les objectifs sont le
plus souvent la définition de nouvelles unités spatiales,
sociales, professionnelles ou ethniques, la définition des
relations, des pratiques et des corrélations spatiales,
toujours d’un point de vue historique.

Un apprentissage technique conduit ensuite à la
confrontation des résultats de différents exercices concer-
nant le Caire contemporain, réalisés sous SIG. La définition
de problématiques, le traitement des données et leur
expression cartographique concluent à un certain nombre
de corrélations spatiales et mettent ainsi en relief le poten-
tiel des nouvelles technologies liées à la gestion des bases
de données dynamiques. Encore qu’il faille pour cela
maîtriser les indispensables règles de sémiologie
graphique.

En conclusion, il a été dessiné les bases d’une
méthodologie historique nouvelle, répondant à des problé-
matiques qui s’organisent le plus souvent à l’échelle du
parcellaire, à partir de données anciennes, nécessitant donc
une approche et une gestion cartographique très prudente.


