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Tous les documents ci-dessous peuvent être consultés à la Bibliothèque de l’INP, à l’exception de
ceux précédés d’un astérisque.
Les mémoires de fin d’études de l’Inp sont accessibles en ligne. Pour pouvoir les consulter, vous
devez préalablement demander l’autorisation au service de la documentation des œuvres par courrier
électronique à documentation.oeuvres@inp.fr. Un identifiant et un mot de passe personnels vous
seront attribués.
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1

Recommandations du ministère de la Culture
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http://www.connectingtocollections.org/wp-content/uploads/2015/09/Resources-for-Marking-andLabeling-Collections.pdf (consulté le 11 octobre 2016)
Marking/Labelling, ICOM International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods [en ligne]
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Nguyen, Thi-Phuong, Carou, Alain. « Estampillage des disques optiques numériques par gravure
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Marquages de gestion : Techniques d'identification automatique : étiquettes code-barres,
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Diverses rubriques matériaux :
• Céramique et verre
• Objets ethnographiques
• Mobilier et objets de bois
• Cuir, peau et fourrure
• Métaux
• Peintures et sculptures polychromes
• Papiers et livres
• Pierre et plâtre
• Textiles et fibres
• Matériaux modernes et collections industrielles
RENAUD Etienne, « Marquage laser à l'intérieur des articles en verre », Verre, Juillet 2001 - Vol. 7 n°
3, p. 30-32
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