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Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Patriarche (en partie centrale,
en partie en déconcentré)
Totaux

Par ailleurs, la carte archéologique de la Gaule fera
l’objet d’un autre mode de financement. Elle
n’apparaîtra donc plus sur la dotation «carte
archéologique» attribuée à l’A.F.A.N., mais fera l’objet
d’une convention particulière avec la maison des
sciences de l’homme. La rémunération des
collaborateurs de la carte archéologique se fera
désormais selon les modalités habituelles des droits
d’auteurs.
Parallèlement se mettra en place la procédure de
recrutement par concours de fonctionnaires de
recherche qui seront affectés dans les services
régionaux de l’archéologie.
Les crédits afférents aux 35 emplois de la carte ont
d’ores et déjà été inscrits dans le projet de loi de finances
2001. Les postes mis au concours concerneront dans
un premier temps 4 ingénieurs de recherche,
18 ingénieurs d’études et 13 assistants ingénieurs.

3600

Circulaire n° 2001/011 du 12 avril 2001 relative
à la nouvelle application informatique Patriarche
pour 2001 - Equipement informatique des
services régionaux de l’archéologie.
La ministre de la culture et de la communication
à
Mesdames et messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires culturelles)

Les salariés qui resteront contractuels en 2001 du nouvel
établissement public continueront à être affectés, s’ils
le souhaitent, à la carte archéologique dans un service
régional de l’archéologie et leur rémunération a
également été prévue dans la subvention du
chapitre 66-20 «carte archéologique» à l’A.F.A.N.
La directrice de l’architecture et du patrimoine
Wanda Diebolt

Par la circulaire du 16 décembre 1999 et la lettre du
25 avril 2000, vous avez été informés du
développement de l’application Patriarche destinée aux
services régionaux de l’archéologie et de son installation
dans les régions.

«Carte archéologique» : fonctionnement
Prévisions 2001 Crédits Etat sur
chapitre 34-97 déconcentré
Régions
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées

140
120
110
150
100
130
170
220
95
150
95
225

Les tests commencent dans cinq régions : Alsace,
Auvergne, Ile-de-France, Poitou-Charentes et
Rhône-Alpes en juin prochain et l’installation de
l’application se fera dans le courant du dernier trimestre
2001 et au tout début de 2002 pour les autres régions.

Fonctionnement
attribution 2001 en KF
90
160
110
130
110
190
100
75
110
200
150
100
150
220

Par ailleurs la loi du 17 janvier 2001 sur l’archéologie
préventive précise le rôle fondamental joué par la carte
archéologique. L’application informatique Patriarche
en est un élément essentiel.
Vous trouverez ci-joint un rappel des préconisations
matérielles et logicielles minimales pour le bon
fonctionnement de Patriarche.
Je vous demande de bien vouloir faire en sorte que les
services soient équipés pour le dernier trimestre de
l’année dans les meilleures conditions possibles et vous
remercie de votre vigilance sur cette question.
La directrice de l’architecture et du patrimoine
Wanda Diebolt
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2 - Postes de travail

Préconisations matérielles et logicielles en
vue de l’arrivée de Patriarche dans les
directions régionales

2.1- Poste de travail utilisateur avec Arc View
N.B. : Il s’agit de la génération 3.x d’Arc-View.
L’application Patriarche n’est pas compatible avec les
générations 8.x du produit. Les deux gammes
coexistent au catalogue d’ESRI qui continuera à faire
évoluer les deux produits qui ne répondent pas aux
mêmes utilisations (source : ESRI France, mars 2001).

Introduction
Ce document a pour but de décrire les matériels et
logiciels nécessaires au fonctionnement de l’application
Patriarche.
Les ressources matérielles sont des ressources minimales
décrites par le DOSI sur la base des spécifications
établies par le groupement titulaire du marché de
réalisation de l’application Patriarche. Les services
peuvent sans problème acquérir du matériel supérieur.

Ressources et système d’exploitation :
Puissance

Pentium III cadencé à 450 Mhz

Mémoire

256 Mo

Système d’exploitation Windows

Les ressources logicielles sont obligatoires (sauf
mention contraire) : tout changement de version doit
se faire avec l’accord du DOSI qui, le cas échéant, se
retournera vers le groupement.

Caractéristique du disque Disque ordinaire 10 Go
Espace disque

Localisé dans chaque DRAC, ce serveur centralise
les données géographiques Patriarche, les fonds de
carte et les fichiers verrous.

200 Mo pour Windows
500 Mo de swap
65 Mo pour ArcView
33 Mo pour Business Objects
10 Mo pour l’application Delphi
Total : 10 Go à prévoir

Carte réseau

100 baseT

Ressources et système d’exploitation :

Carte graphique

Carte SVGA AGP 2
mémoire de 8 Mo

1 - Architecture matérielle du serveur
géographique local

Puissance

Pentium 350 Mhz

Mémoire

256 Mo

Système d’exploitation

Windows NT

Caractéristique du disque

Disque SCSI

Espace disque

Caractéristique de l’écran 19 ou 21 pouces
Nombre de postes
Logiciels :
Nom

200 Mo pour Windows
500 Mo de swap
xx Mo pour les données
géographiques Patriarche
xx Mo pour les fonds de carte
Total : 10 Go à prévoir

Carte graphique

Carte SVGA

Caractéristique
de l’écran

Ecran ordinaire suffisant
[à préciser]

Nombre de postes

1

Windows NT

4

Windows

95 ou 98

ArcView

3.2 version française

Business Objects

5

Exécutable et
librairies Patriarche

1.0

Extensions ArcView
pour Patriarche

A préciser lors de la
livraison de l’application

2.2 - Poste de travail utilisateur sans Arc View
Ressources et système d’exploitation :

Logiciel :
Version

Version

Drivers ODBC pour Oracle

Remarque sur l’espace disque : L’espace disque est
fortement conditionné par la taille des fonds de carte
principalement image (cartes scannées) ; il peut donc
être supérieur à l’estimation donnée.

Nom

2 par DRAC au minimum

Puissance

Pentium III cadencé à 450 Mhz

Mémoire

256 Mo

Système d’exploitation Windows
Caractéristique du disque Disque ordinaire 5 Go
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200 Mo pour Windows
256 Mo de swap
33 Mo pour Business Objects
10 Mo pour l’application Delphi
Total : 5 Go à prévoir

les écoles d’architecture ayant signé ce type de
convention pour l’année universitaire 2000-2001,
pourront bénéficier d’une bourse de D.E.A.

Carte réseau

100 baseT

Nationalité

Carte graphique

Carte SVGA AGP 2
mémoire de 8 Mo

Les bourses de D.E.A. peuvent être attribuées aux
étudiants français et aux étudiants étrangers suivants,
sous réserve qu’ils résident effectivement en France :

Espace disque

Conditions d’attribution

Caractéristique de l’écran 19 pouces
Nombre de postes

- les étudiants andorrans,
- les étudiants ressortissants d’un Etat membre de
l’Union européenne,
- les étudiants dont l’un des parents ou le tuteur légal
est ressortissant d’un Etat membre de l’Union
européenne,
- les étudiants titulaires de la carte de réfugié ou
d’apatride délivrée par l’office français de protection
des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.),
- les étudiants étrangers dont les parents non
ressortissants communautaires (père ou mère) ainsi
que les autres enfants à charge résident en France
depuis au moins deux ans,
- les étudiants étrangers dont les parents ne sont pas
ressortissants communautaires, mariés à un conjoint
ressortissant français ou étranger disposant de ressources
mensuelles régulières au moins égales au S.M.I.C., sous
réserve que l’étudiant et son conjoint résident en France
depuis deux ans ; le ménage doit avoir établi une
déclaration fiscale distincte de celle des parents.

2 par DRAC au minimum

Logiciels :
Nom

Version

Windows

95 ou 98

Business Objects

5

Drivers ODBC pour Oracle
Exécutable et librairies Patriarche

1.0

Circulaire n° 2001/012 du 23 avril 2001 relative
à l’attribution de bourses de D.E.A. pour l’année
universitaire 2000-2001.
La ministre de la culture et de la communication
à
Mesdames et messieurs les directeurs des écoles
d’architecture
Des bourses de D.E.A., dont le montant est fixé à
22.968 francs, payables en une seule fois, au titre de
l’année universitaire 2000-2001, seront attribuées au
cours de l’année 2001 dans la limite de l’enveloppe
disponible à cet effet, sur les crédits de l’exercice 2001.

Cas d’exclusion du bénéfice d’une bourse de D.E.A.
Outre les étudiants ne remplissant pas les conditions
de nationalité, les étudiants suivants sont exclus de
l’attribution de cette aide :
- les étudiants ayant déjà bénéficié d’une bourse de
D.E.A., d’une bourse de D.E.S.S., de deux bourses
d’agrégation ou d’une bourse d’un service public,
- les étudiants ayant précédemment bénéficié d’une
allocation de recherche,
- les étudiants qui préparent en même temps un autre
diplôme ou un concours (à l’exception des étudiants
inscrits en magistère),
- les étudiants effectuant pour tout ou partie leur
service national, les objecteurs de conscience, les
étudiants accomplissant leur service national en qualité
de volontaire, durant l’année universitaire au titre de
laquelle la bourse est demandée,
- les demandeurs d’emploi inscrits à l’agence nationale
pour l’emploi (A.N.P.E.) ou les bénéficiaires d’allocation
de formation professionnelle durant l’année universitaire
au titre de laquelle la bourse est demandée,

Modalités d’attribution
Conformément au principe d’attribution des bourses
de D.E.A. par le ministère de la recherche, à la
différence des bourses d’enseignement supérieur sur
critères sociaux, les bourses de D.E.A. sont des aides
contingentées, attribuées sur critères universitaires ;
toutefois, à mérite égal, les étudiants qui étaient
boursiers l’année précédente, bénéficient de ces aides
en priorité.
Les étudiants doivent être inscrits à un diplôme
d’études approfondies dans un établissement
d’enseignement supérieur en partenariat avec une
école d’architecture. Les écoles d’architecture
devront avoir signé une convention avec leurs
partenaires universitaires, prévoyant l’acquittement
des droits d’inscription par les étudiants directement
auprès de l’école, ou le reversement de ces droits à
l’école par l’université. Seuls les étudiants inscrits dans
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