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Fonctionnement et mission

La Cartothèque est ouverte du Lundi au Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

La consultation des documents est destinée aux enseignants et chercheurs, aux étudiants de
tous niveaux universitaires, mais aussi aux personnes extérieures à l’Université. 

Modalités de prêt     :

Enseignants : Carte professionnelle

Etudiants   :  se  munir  de  sa  carte  d’étudiant  et  amener  une  photo  récente  (format  Carte
identité) pour la fiche d’inscription des prêts.

Particuliers : consultation uniquement sur place sur rendez-vous par mail.

Les missions de la cartothèque sont d’accompagner les utilisateurs (enseignants, étudiants et
personnes extérieures) dans leurs recherches. Mais également de restaurer les documents,
numériser le fond cartographique en fonction des arrivées, nettoyer les meubles et cartes
régulièrement, passer les commandes auprès des distributeurs, aider les étudiants sur les
postes informatique).

Nous avons à disposition pour les utilisateurs un espace avec 9 postes informatique pour
travailler sur Géoportail en petit groupe.

Collections de la Cartothèque de l’Université d’Aix-Marseille

Notre Cartothèque possède 79 010 cartes dont 16 500 cartes différentes, certaines étant en
grand nombre pour les cours.

Nous couvrons une grande partie de la France à diverses époques. Nous disposons d’un fond
très riche sur le Maghreb essentiellement des cartes anciennes, ainsi que de nombreuses
cartes  étrangères,  également anciennes n’arrivant  pas  à  avoir  de  cartes  récentes  par  les
ambassades. n

Diverses cartes thématiques     sur la France et l’Etranger : 

Topographique (1/50.000e, 1/25.000e, 1/100.000e, 1/20.000e, 1/10.000e, 1/5000e, 1/2000e),

Géologique, Climatique, Agricole, Géomorphologique, Pédologique, Hydrogéologique, Carte
d’Etat Major, cartes murales, atlas DOM TOM et ZERMOS (Zones Exposées aux Risques des
mouvements du sol et du sous-sol).
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