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AG2020 | Aide financière à la participation
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Le Secrétariat international
accepte dès à présent les
candidatures pour une aide
financière à la participation à
la 20e Assemblée générale
triennale de l'ICOMOS à Sydney,
en Australie, du 1er au 10
octobre 2020.

Lire la suite

AG2020 | Envoyez vos résumés et propositions de
séances pour le Symposium scientifique !
Le portail de soumission des
résumés pour le Symposium
scientifique de l’AG2020 de
l’ICOMOS est maintenant ouvert !
Nous avons le plaisir de vous inviter
à envoyer des propositions de
séances et des résumés
individuels pour le Symposium
scientifique de l’AG2020 qui se
tiendra à Sydney du 5 au 9
octobre 2020.
Lire la suite

« La culture dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 » :
nouveau rapport de l'ICOMOS et de ses partenaires
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La dimension culturelle du développement durable est essentielle
pour la réalisation de l'Agenda 2030 et des Objectifs de
Développement Durable (ODD).
Lire la suite

Mise en ligne des publications de l'ICOMOS
Le Centre de documentation de
l'ICOMOS a entrepris une
grande campagne de collecte
des publications numériques
auprès de ses Comités
nationaux et internationaux,
mais également une campagne
de numérisation de ses
publications anciennes ou
épuisées.
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Toute cette documentation
numérique est stockée et mise à disposition des membres et du public
dans l'archive ouverte de l'ICOMOS.
Lire la suite

Calendrier
Consultez le calendrier des évènements des Comités Calendrier picto
nationaux et des Comités scientifiques internationaux
de l'ICOMOS.
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