L’ingénieur
et le patrimoine

Coédition UTBM - Paris 1 Panthéon-So

rbonne

Savoir technique, aménagement du
territoire et mutation du paysage

Textes rassemblés par Ana Cardoso de Matos,
Giovanni Luigi Fontana, Anne-Françoise Garçon

Prix de vente livre papier : 18 euros
Prix de vente livre pdf : 12,60 euros
Prix de vente livre papier & pdf : 20 euros
Parution : juin 2016
livre papier
ISBN 979-10-91901-12-3

livre pdf
ISBN 979-10-91901-13-0

livre papier & pdf
ISBN 979-10-91901-14-7

9 791091 901123 9 791091 901130 9 791091 901147

Contenu
Le présent volume est l’aboutissement éditorial d’un travail sur les
patrimoines de l’ingénierie qui s’était initialement concrétisé par
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Les grands ouvrages de génie civil ont eu d’importantes conséquences paysagères et sociales. La mutation du paysage est aussi
en lien direct avec la mise en place des grands systèmes techniques
et avec l’aménagement des territoires de l’industrie. Ce patrimoine
technique suscite un intérêt croissant. Le présent volume interroge
les questions de sa protection, sa préservation et de sa valorisation.
Cet ouvrage a été réalisé en partenariat avec le Master Erasmus
Mundus TPTI.
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