Schweizerische Gesellschaft für Kartografie (SGK)

Contact

Société suisse de cartographie (SSC)

Internet:		
www.kartografie.ch
		www.prixcarto.ch
		www.facebook.com/Kartographie
		twitter.com/sgk_swisscarto

Swiss Society of Cartography (SSC)
www.kartografie.ch

Activités
La Société suisse de cartographie (SSC)
• organise chaque année son assemblée générale – combinée
à une activité thématique –, ainsi qu’une réunion d’automne
traitant d’un sujet cartographique d’actualité.
• remet tous les deux ans le «Prix Carto» qui récompense des
produits ou services cartographiques exceptionnels.
• publie des notes didactiques, des actes de colloques, des rapports officiels sur le thème de la cartographie et un feuillet
d’information bimensuel.
• soutient la formation et les études en cartographie.
• organise des ateliers, de la formation continue, des visites
d’entreprises ou d’expositions.
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Objectifs
La SSC s’est donnée pour buts les progrès tant théoriques que
pratiques de la cartographie, ainsi que le développement des
compétences des professionnels du domaine. Elle diffuse les
connaissances et nouvelles approches pour la conception et la
production des cartes, l’histoire de la cartographie, et favorise
l’échange d’expériences entre professionels ou institutions en
Suisse comme à l’étranger.

Président:		
Thomas Schulz
		
Société suisse de cartographie
		
Case postale 745, CH-2002 Neuchâtel 2
		
Téléphone: +41 58 463 67 31
		Email: thomas.schulz@bfs.admin.ch
Secrétaire:
Stefan Räber
		
Institut für Kartografie und Geoinformation
		
ETH Zürich, CH-8093 Zürich
		
Téléphone: +41 44 633 30 31
		Email: sgk@kartografie.ch
Caissier:		
		

Philipp Marty
Compte postal 30-19619-1 (SSC, Bern)
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Publications:
SGK / SSC
		
c/o Office fédéral de topographie swisstopo
		
Martin Urech, Case Postale, CH-3084 Wabern
		
Téléphone: +41 58 469 01 70
		Email: publikationen.sgk@swisstopo.ch
		www.kartografie.ch/publikationen
Adhésion:		
Inscription en ligne à
		www.kartografie.ch/mitgliedschaft

Les cartes
transmettent une image
de notre monde
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Schweizerische Gesellschaft für Kartografie
Société suisse de cartographie
Swiss Society of Cartography
www.kartografie.ch

La carte: un outil de communication
des thématiques liées à l’espace

Géomaticien(ne) domaine spécifique cartographie: relais de l’information spatialisée

Réseau international
La SSC est membre de l’Association Cartographique International (ACI) où elle est la représentante unique des milieux suisses
de la cartographie: www.icaci.org
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La carte revêt aujourd’hui une importance prépondérante: la
presque totalité des décisions de nature politique, sociale ou économique fait référence de manière directe ou indirecte à l’espace
géographique. La cartographie fournit les outils et les méthodes
GE des réponses de qualité à cette demande toujours
pour apporter
croissante. Avec sa longue tradition d’innovation et d’excellence, la
cartographie suisse dispose d’une réputation internationale.
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VS

Carte nationale 1: 50 000, feuille 283 Arolla (swisstopo)
Globis Schweizerkarte (Hallwag Kümmerly + Frey AG)
Atlas politique de la Suisse, carte de votations (OFS)
Plan de Zürich (Orell Füssli Kartographie AG)
Carte de l’Elbrouz (climbing-map.com GmbH, Berne)
Atlas de la Suisse 3, panorama (ETH Zurich)
Atlas mondial suisse, carte géologique (CDIP)
Carte de Suisse en couleur dressée à la main,
Martin Waldseemüller, 1520 (BCU / KUB, Fribourg)
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Effectifs de la SSC
TI

Environ 30 membres collectifs et 330 membres individuels
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