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Le rapport d’activité 2013 de l’Inp rend compte, comme chaque année, de la façon dont
l’établissement remplit ses missions de recrutement, de formation initiale et de formation continue, de
foyer de réflexion, de recherche et de diffusion, et d’opérateur de coopération internationale en lien étroit
avec le ministère, particulièrement sa tutelle la direction générale des patrimoines (DGP).
Pour mieux piloter, affermir et baliser sa trajectoire, l’Inp s’est doté, avec son contrat de
performance, d’un nouvel instrument. Le rapport annuel de performance, présenté au conseil
d’administration de l’établissement en même temps que le rapport d’activité, atteste qu’en sa première
année d’exécution, ce contrat a été rempli de façon tout à fait satisfaisante par l’établissement.
Les évolutions, les progrès, les innovations, les objectifs prévus et prescrits ont été atteints.
L’Inp a ainsi engagé la mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience pour la formation
et le diplôme de restaurateur du patrimoine. Il maintient pleinement le fonctionnement de la classe
préparatoire intégrée aux concours externes de conservateurs, grâce au soutien renouvelé de la fondation
Culture et Diversité et de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, et au
partenariat de l’Ecole nationale des chartes et de l’Ecole du Louvre. Ses deux directions des études veillent
aux actualisations nécessaires de la scolarité, avec l’aide du conseil des études du master restaurateur, du
conseil scientifique que préside Jean-Michel Leniaud, et en concertation avec les services métiers de la
DGP, grâce à la nouvelle réunion bi-annuelle d’échange et d’information mise en place par le contrat de
performance, et que préside Isabelle Balsamo, chef du service de l’inspection des patrimoines.
Evolution également de la formation professionnelle, dont l’importance dans les missions de l’Inp
fait l’objet d’une attention et d’une considération croissante. Les formations en restauration poursuivent
leur croissance, les formations en conservation explorent de nouvelles voies de développement et de
diversification, dans la prestation de services personnalisés aux établissements du ministère de la culture et
de la communication, notamment Louvre et Centre Pompidou, dans le développement de sessions dans
les départements et collectivités d’Outremer, et du côté de l’international, très souvent à la faveur des
relations suivies établies avec les services de coopération et d’action culturelle des ambassades. Enfin, en
2013, ont eu lieu les premières sessions de l’Institut méditerranéen des métiers du patrimoine, instance
commune de formation professionnelle créée par le Mucem et l’Inp au Fort Saint-Jean à Marseille. Il
faudra naturellement un peu de temps pour que cette coopération innovante se stabilise et se consolide,
mais ses débuts se révèlent tout à fait prometteurs et encourageants.
Passant par des actions de formation, par l’accueil d’étudiants et de professionnels internationaux,
mais aussi par les stages à l’étranger de tous les élèves de l’Inp, auxquels s’ajoutent les chantiers-école,
l’action internationale de l’Inp se maintient à un niveau élevé. Elle veille à se diversifier tout en se gardant
de s’émietter. Sont ainsi privilégiés le renouvellement et l’approfondissement de coopérations
particulièrement précieuses de part et d’autre : à Jérusalem, dans les territoires de l’Autorité palestinienne,
avec l’Inp de Tunis, avec lequel un important accord a été signé à l’été 2013, ou encore au service du
patrimoine de L’Aquila, après le tremblement de terre qui a dévasté cette ville des Abruzzes. A la suite de
l’impulsion nouvelle donnée par la ministre Aurélie Filippetti, qui met régulièrement en valeur la qualité et
la réputation de l’expertise de l’Inp et des autres écoles du ministère, le projet du Louvre Abou Dabi a
repris tout son rythme, et avec lui son volet formation, sur lequel l’Inp travaille de manière très étroite
avec l’Ecole du Louvre.
La recherche, bénéficiant des coopérations nouées au sein d’Hésam, mais pas seulement, se
développe, se diversifie et embrasse au sein de l’Inp aussi bien le département des conservateurs que celui
des restaurateurs.
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L’Inp participe aux travaux et projets de recherche du Laboratoire d’excellence, Création, Arts et
Patrimoines, ainsi qu’à ceux de l’Initiative d’excellence (Idex) portée par Hésam. Il accueille de jeunes
chercheurs choisissant de mener leur travail dans le domaine du patrimoine. Il a créé un séminaire annuel
sur la conservation et la restauration en lien le Centre d’histoire culturelle et sociale de l’art (HICSA) que
dirige Philippe Dagen, et qui constitue l’équipe d’accueil de l’école doctorale en histoire et histoire de l’art
de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. A travers l’association de ses élèves restaurateurs et
conservateurs et de ses enseignants, à travers l’implication forte du laboratoire, l’Inp est également
partenaire de nombreux programmes conduit par le Centre de recherche et de restauration des musées de
France (C2RMF), le Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) et le Centre de
recherche sur la conservation des collections (CRCC). Enfin et naturellement, la recherche vit à l’Inp au
cœur de la formation, dont elle est une des modalités, dans les deux départements.
Au cœur des enjeux essentiels pour l’établissement, il y aussi celui de la relocalisation du
département des restaurateurs. L’année 2013 a été à cet égard décisive. Elle a permis d’identifier un choix
répondant aux attentes et aux possibilités, celui de la Manufacture des Allumettes à Aubervilliers, et, grâce
au travail du département et du secrétariat général, d’en instruire les différents aspects : adéquation au
projet pédagogique, qualité du lieu pour les étudiants, les enseignants et les personnels, programmation,
aspects budgétaires et de calendrier…
L’Inp est très efficacement accompagné dans ce processus par la direction générale des
patrimoines et le secrétariat général du ministère, pilote de la stratégie immobilière, ainsi que par
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), qui lui apporte son expertise.
Le sujet est suivi de façon constante également au sein des instances : le conseil d’administration, à la
présidence duquel Patrick Gérard a été renouvelé en octobre 2013, le comité technique et le comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au sein desquels les représentants des personnels
participent très activement à son examen et à ses progrès.
Que tous soient ici très vivement remerciés pour le concours qu’ils apportent à l’activité de
l’établissement, et pour leur engagement pour son développement et sa projection dans l’avenir.

Eric Gross
Directeur
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Le recrutement,
les concours et
la communication autour
des concours
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I. Les concours de restaurateur du patrimoine
1. Le concours d’admission en première année
En 2013, les sept spécialités du master restaurateur du patrimoine ont été ouvertes au concours : Arts du
feu (métal, céramique, émail, verre), Arts graphiques et livre, Arts textiles, Mobilier, Peinture,
Photographie et Sculpture.
Un total de 18 lauréats pouvait être admis, avec un maximum de lauréats par spécialité fixé ainsi :
. Arts du feu (métal, céramique, émail, verre) : 3
. Arts graphiques et livre : 4
. Arts textiles : 3
. Mobilier : 2
. Peinture (de chevalet, murale) : 2
. Photographie : 2
. Sculpture : 2
La décision d’ouverture du concours comportait cependant la mention suivante : « Au vu des résultats des
candidats, le jury du concours peut reporter les places non pourvues sur d’autres spécialités ». Cette
possibilité a été utilisée, comme le montre le tableau ci-dessous.
Inscrits
6

Arts du feu
Arts graphiques et
20
livre
Arts textiles
8
Mobilier
6
Peinture
59
Photographie
0
Sculpture
10
TOTAL
109
* Présents à l'ensemble des épreuves

Présents*
6

Admissibles
2

Lauréats
2

20

9

6

7
6
52
0
10
101

1
5
11
0
4
32

0
4
4
0
2
18

Sur 109 candidats, sept ont bénéficié d’une dérogation de diplôme correspondant à leurs expériences et à
leurs situations personnelles. Ces dérogations ont été proposées par le conseil des études puis accordées
par le directeur de l’établissement, conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 novembre 2002
modifié.
Le jury du concours, présidé par Marie-Paule Vial, conservateur en chef du patrimoine, directrice du
musée de l’Orangerie, était composé de sept membres et associait des personnalités extérieures à
l’établissement et des enseignants du département des restaurateurs (cf. annexe 1).
Le Rapport du jury des concours 2013 qui présente les épreuves de ce concours a été mis en ligne sur le site
internet de l’établissement en octobre 2013.
A la rentrée de septembre 2013, les 18 lauréats du concours 2013 ont pu intégrer le département des
restaurateurs en 1ère année et débuter leur scolarité.
2. L’admission directe en 2 ème, en 3 ème ou en 4 ème année
Suite à la mise en place en 2011 d’une procédure d’admission en deuxième, troisième ou quatrième année,
pour des étudiants, français ou étrangers, justifiant du cursus d’études supérieures requis (titre ou diplôme
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au moins égal à la licence), le jury permanent de validation d’études supérieures a examiné, comme chaque
année, l’ensemble des dossiers des candidats se présentant à l’admission en cours de cursus.
Dans le cadre de ce dispositif, en juin 2013, un lauréat a été admis par le jury en deuxième année de la
spécialité Mobilier. Il a intégré la scolarité à l’occasion de la rentrée de septembre 2013.
Les épreuves de l’admission en cours de cursus sont présentées dans le Rapport du jury des concours 2013
consultable sur le site internet de l’établissement.

II. Les concours de conservateur du patrimoine
L’Institut national du patrimoine a organisé en 2013 les différents concours de recrutement de
conservateurs du patrimoine, à savoir :
- le concours externe pour le compte de l’Etat et de la Ville de Paris ;
- le concours interne pour le compte de l’Etat ;
- les concours externe et interne pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT).
La dix-septième convention signée entre l’Inp et le CNFPT visait à organiser conjointement, pour l’année
2013, les concours de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine dont il convient de
rappeler le complet parallélisme avec les concours d’accès au corps des conservateurs du patrimoine
Etat/Ville de Paris.
1. Organisation des concours 2013
Les 47 postes ouverts pour cette session soulignent l’effort de recrutement de l’Etat, de la Ville de Paris et
des collectivités locales. La répartition des postes par spécialités et par types de concours est précisée dans
le tableau ci-dessous :

Concours externes
Spécialités

Archéologie
Archives
Monuments historiques et
Inventaire
Musées
Patrimoine scientifique,
technique et naturel (PSTN)
Total

Concours internes
Total

Etat/Ville de
Paris

Collectivités
territoriales

Etat

Collectivités
territoriales

2

1

1

1

5

12*

1

2

1

16

3

1

1

1

6

7**

7

1

2

17

-

2

-

1

3

24

12

5

6

47

* dont deux postes pour le ministère de la défense et deux postes pour le ministère des affaires étrangères
** dont un poste pour la Ville de Paris
Ce nombre de postes présente la particularité, pour la spécialité Archives des concours externes, d’un
contingent de 13 postes qui est le plus élevé offert dans cette spécialité depuis 1995. En 2013, l’Etat
ouvrait ainsi 12 postes dans cette spécialité, soit deux fois plus qu’au concours externe de la session
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précédente. Au total, 33 postes sur 47 étaient offerts dans les spécialités Archives et Musées
(respectivement 16 et 17 postes).
Pour la sixième année consécutive, la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel ne faisait
l’objet d’aucune ouverture de poste pour la fonction publique d’Etat alors que trois postes étaient ouverts
par la fonction publique territoriale.
Le jury des concours 2013, diversifié et équilibré, était présidé par Olivier Mattéoni, professeur des
universités, et la vice-présidence était assurée par Mme Maria-Anne Privat-Savigny, conservatrice en chef
du patrimoine.
Afin de faciliter les démarches des candidats, le dossier d’inscription était commun aux différents
concours organisés par l’Inp. Il pouvait être téléchargé sur le site www.inp.fr et plus de 95% des candidats
se sont pré-inscrits par téléchargement de ce dossier.
Rappelons que la réglementation applicable permet aux candidats qui le souhaitent de participer à la fois
au concours Etat/Ville de Paris et au concours territorial en passant un seul lot d’épreuves, celles-ci étant
communes, ainsi que le jury. Cette possibilité qui leur est offerte a été utilisée par près de 80% des
candidats en 2013.
800 candidats se sont inscrits à ces concours : 672 externes et 128 internes. 25 ressortissants de l’Union
européenne (autres que français) se sont également inscrits à cette session, dont 11 italiens.
Globalement, le nombre de candidats aux concours internes se maintient (148 en 2012, 138 en 2011,
156 en 2010, 120 en 2009, 94 en 2008), en raison notamment de l’ouverture depuis cinq ans par le CNFPT
d’une préparation au concours interne de conservateur territorial du patrimoine. En revanche, la
diminution sensible du nombre de candidats inscrits aux concours externes (142 candidats de moins qu’en
2012) s’explique notamment par l’ouverture en 2013 des concours de recrutement des attachés territoriaux
de conservation du patrimoine et d’assistants qualifiés de conservation du patrimoine.
Les épreuves écrites se sont déroulées à l’espace Eurosites – Les Docks de Paris, à La Plaine Saint-Denis,
les 20, 21 et 22 août 2013. L’épreuve d’analyse et de commentaire de documents spécifique à la spécialité
Archives a quant à elle été organisée à l’Inp le 23 août.
La concurrence des autres concours de la filière patrimoniale n’a toutefois eu aucun impact significatif sur
le nombre de candidats présents. Sur les 800 candidats inscrits aux concours de conservateur,
471 candidats se sont en effet présentés à l’ensemble des épreuves écrites, soit 32 candidats de moins
qu’en 2012. Le taux d’absentéisme des inscrits par rapport aux candidats présents, s’il reste une constante
pour les concours de la fonction publique, est le taux le plus faible enregistré au cours de ces six dernières
sessions (41% en 2013, 48% en 2012, 47% en 2011, 53% en 2010 et 50% en 2009 et 2008). Au total, le
nombre de candidats présents s’est établi à 391 pour les concours externes (413 en 2012, 387 en 2011,
399 en 2010, 510 en 2009 et 468 en 2008) et à 80 pour les concours internes (90 en 2012, 85 en 2011,
86 en 2010, 65 en 2009 et 57 en 2008).
Les concours externes dans la spécialité Archives ont vu la participation effective de 25 candidats pour les
13 postes ouverts (27 en 2012, 17 en 2011, 18 en 2010, 28 en 2009 et 26 en 2008) sur 39 inscrits (50 en
2012, 39 en 2011, 38 en 2010, 50 en 2009 et 55 en 2008) et quatre candidats ont exercé la possibilité de
concourir dans une autre spécialité (6 en 2012, un seul en 2011, 5 en 2010, 8 en 2009 et 5 en 2008).
Compte tenu du nombre de candidats effectivement présents, la répartition des candidats entre les
différents sujets de la première épreuve écrite (dissertation générale) est à peu près comparable à celle de
l’année précédente, avec un choix préférentiel pour la dissertation d’histoire de l’art européen traitée par la
moitié des candidats aux concours externes.
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Les candidats présents se sont répartis dans l’ensemble des 20 options proposées aux concours avec une
prépondérance marquée, comme habituellement, pour l’option couvrant la fin du XVIIIe jusqu’à nos jours
(128 candidats) et l’époque classique (98 candidats). A titre de comparaison, on peut noter des viviers de
candidats quantitativement très faibles dans les options extra-européennes (Afrique, Océanie, Inde,
Extrême-Orient, Amériques).
En ce qui concerne le choix des langues étrangères, l’anglais reste la langue majoritairement choisie à l’écrit
par 204 candidats, suivie de l’espagnol (82) et du latin (66), obligatoire pour les candidats des concours
externes dans la spécialité Archives. Lors de cette session, aucun candidat inscrit ne s’est présenté aux
épreuves d’arabe, de japonais et d’hébreu ancien.
On trouvera en annexe 2 les principales données statistiques sur les concours depuis 2008 ainsi que la
répartition des candidats selon les choix effectués entre les six sujets de dissertation générale, les
20 options scientifiques et les 11 langues étrangères sur ces six dernières années. Ces données reflètent
l’étendue de la diversité des choix des candidats, et donc de leurs profils scientifiques et de leurs
formations.
A l’issue de la phase de double correction des épreuves écrites, 101 candidats ont été déclarés admissibles
par le jury : 75 externes et 26 internes. En raison du phénomène de double inscription des candidats, la
quasi-totalité a été admissible à la fois au concours Etat/Ville de Paris et au concours territorial, à
l’exception de quatre candidats à un concours externe et trois candidats à un concours interne.
43 candidats ont été admissibles dans deux spécialités : 33 externes et 10 internes.
Pour la spécialité Archives des concours externes, le jury a déclaré moins de candidats admissibles que de
postes ouverts : 11 admissibles pour 13 postes. Conformément à la réglementation applicable, seuls ces
11 candidats totalisaient un nombre de points égal ou supérieur à 80 points (10 de moyenne) et pouvaient
donc être déclarés admissibles par le jury.
Les 318 épreuves d’admission se sont déroulées dans les locaux de l’Inp entre le 28 octobre et le
29 novembre 2013. Suite au désistement d’un candidat admissible, les différents jurys et collèges
d’examinateurs ont auditionné 100 candidats.
Le 11 décembre, le jury a proclamé l’admission de candidats pour toutes les spécialités ouvertes, excepté
pour 5 postes du concours externe Etat dans la spécialité Archives. Les résultats des candidats dans les
autres spécialités ont en revanche permis de constituer des listes complémentaires dans la plupart des cas.
Ainsi, le jury a inscrit plus d’une dizaine de candidats sur les listes complémentaires de la spécialité Musées
du concours externe Etat/Ville de Paris et du concours territorial.
Du fait des choix exprimés par les candidats admis à deux concours et des 5 postes non pourvus par le
jury, des postes ont pu être reportés.
Après épuisement des listes principales d’admission, le ministère de la culture et de la communication,
considérant la nature et la rareté de ces emplois publics, a modifié la répartition des postes ouverts aux
concours Etat/Ville de Paris et transféré les 5 postes non pourvus du concours externe Etat. Par arrêté de
la ministre de la culture en date du 17 décembre 2013, ces postes ont été redéployés sur les spécialités
Archéologie (1 poste), Monuments historiques et inventaire (2 postes) et Musées (2 postes).
Le jeu des bi-admissions entre concours Etat et territorial a également conduit à deux postes vacants au
concours externe territorial dans les spécialités Archéologie et Archives. Ces postes n’ont pas été
redéployés par le Centre national de la fonction publique territoriale. En définitive, 45 postes ont été
pourvus, sur les 47 postes initialement ouverts par l’Etat et le CNFPT (cf. lauréats des concours 2013 en
annexe 3).
Au total, sur la base des candidats présents à l’ensemble des épreuves écrites (471 pour les 2 concours), le
taux de sélectivité s’est maintenu à un niveau élevé avec 9,98% de lauréats (9,75% en 2012). La proportion
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de lauréats est ainsi de 1 sur 11 pour les concours externes et de 1 sur 7 pour les concours internes. Le
taux de féminisation global atteint 55% (63% en 2012).
En 2013, des options telles que l’archéologie et l’histoire de l’art et des civilisations de la France de la
période néolithique et des âges des métaux, l’archéologie historique de la France de l’époque gallo-romaine
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’archéologie et l’histoire de l’art et des civilisations de l’Océanie ou des
Amériques amérindiennes des origines à nos jours, dans lesquelles les candidats sont très peu nombreux,
ont vu des lauréats. De tels résultats contribuent à donner à la promotion issue des concours 2013 une
diversité remarquable.
Ainsi, la promotion 2014-2015 est entrée en formation le 6 janvier 2014 et compte 45 lauréats issus des
concours 2013 (34 externes et 11 internes). 2 lauréats des concours internes 2012 ayant bénéficié d’un
report de scolarité (un lauréat du concours Etat et un lauréat du concours Collectivités territoriales) ont
également rejoint la promotion. A ces lauréats s’ajoutent 6 conservateurs de l’Etat nommés au tour
extérieur, un officier du ministère de la défense et 2 stagiaires étrangers originaires du Liban et du Pérou.
Ainsi, la promotion compte un total de 56 élèves.
Comme les années précédentes, tous les lauréats des concours externes ont une formation initiale d’un
haut niveau, sensiblement supérieure aux exigences réglementaires du concours en matière de diplôme
(licence ou diplôme équivalent), et beaucoup ont une double formation. Tous ont au moins un diplôme de
niveau master et, à titre d’exemple, un lauréat est issu de l’Ecole normale supérieure de Lyon et huit de
l’Ecole nationale des Chartes, une quinzaine de lauréats a une double formation universitaire de niveau
master et au moins un diplôme de l’Ecole du Louvre. Un lauréat est docteur de l’université et deux autres
poursuivent leurs travaux scientifiques en thèse de doctorat. Enfin, une vingtaine de lauréats a suivi au
moins une classe préparatoire aux concours de conservateur du patrimoine à l’université (Paris I, Paris IV
et Paris X) ou à l’Ecole du Louvre. Parmi les lauréats du concours, deux sont issus de la promotion 20122013 de la classe préparatoire intégrée de l’Inp.
Les 11 lauréats des concours internes ont également un niveau d’études élevé, alors que
réglementairement, ils ne sont soumis à aucune exigence de diplôme : tous ont au moins une formation de
niveau master. Les lauréats sont tous issus de la fonction publique territoriale : 10 sont attachés
territoriaux de conservation du patrimoine et un lauréat est ingénieur principal. Tous les lauréats ont suivi
la préparation au concours interne de conservateur territorial du patrimoine organisé par l’antenne d'Ile de
France de l’Institut national spécialisé d'études territoriales de Nancy (CNFPT).
2. Actions en faveur de l’égalité des chances et de la diversité dans la fonction publique
Centres d’examen en Outre-mer
Pour la troisième année consécutive, les épreuves écrites des concours ont été organisées dans des centres
d’épreuves déconcentrés pour les candidats résidant dans les départements et collectivités d’outre-mer :
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et, pour la première fois, en Nouvelle-Calédonie. L’arrêté
d’ouverture des concours 2013 prévoyait une disposition en ce sens, validée par la Direction générale de
l’administration et de la fonction publique (DGAFP). La coopération étroite avec les services des DAC
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Océan Indien et, pour la première fois, avec le Haut-Commissariat de la
République en Nouvelle-Calédonie a été remarquable et a permis que les épreuves se déroulent dans les
meilleures conditions compte tenu de l’éloignement géographique et des contraintes horaires.
22 candidats s’étaient inscrits (30 en 2012, 11 en 2011) et 11 ont présenté toutes les épreuves écrites dans
ces centres locaux (18 en 2012, 3 en 2011) : 2 à Cayenne, 6 à Fort-de-France, 2 à Saint-Denis de la
Réunion et 1 à Nouméa.
L’organisation des épreuves outre-mer, dans des conditions de sécurité juridique indiscutable, représente
un réel progrès et illustre les efforts de l’Inp pour améliorer les conditions de participation des candidats
ultramarins, dans un objectif d’égalité de traitement et d’égalité des chances.
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Diversification des recrutements et des profils dans la fonction publique
Il convient de souligner que 5 bénéficiaires de l’allocation pour la diversité allouée par l’Etat dans le cadre
du programme gouvernemental « Egalité des chances » ont été admissibles aux concours 2013 de
recrutement des conservateurs du patrimoine. Ces 5 bénéficiaires sont issus de la troisième promotion
d’élèves de la classe préparatoire intégrée de l’Inp. Deux d’entre eux ont été lauréats du concours externe
Etat, dans les spécialités Archives d’une part et Monuments historiques et inventaire d’autre part.
Enfin, le programme « Egalité des chances » s’est poursuivi pour l’année 2013-2014 et l’Inp a ainsi
présenté 8 dossiers de demandes dont 5 ont été retenus par la préfecture d’Ile-de-France pour les
étudiants préparant les concours 2014 de recrutement des conservateurs du patrimoine.

III. La validation des acquis de l’expérience (VAE)
Dans le cadre de la loi de modernisation sociale de 2002, l’Inp a élaboré en 2012 le cadre réglementaire et
administratif pour la mise en œuvre d’une procédure de validation des acquis de l’expérience, qui
constituera une voie à part entière d’obtention du diplôme de restaurateur du patrimoine.
L’arrêté pris le 9 juillet 2012 dispose ainsi que dorénavant le diplôme de restaurateur du patrimoine est
accessible par concours d’entrée, par procédure d’admission en cours de cursus (en 2ème, 3ème ou
4ème année) et par la VAE.
La procédure de mise en œuvre de la VAE au sein de l'Inp et de délivrance, par cette voie, du diplôme de
restaurateur du patrimoine (délivré par spécialité) a reçu l’avis favorable du conseil des études du 25 mai
2012 et l’avis favorable du conseil scientifique de l’établissement du 31 mai 2012. Ces instances ont
approuvé les modalités administratives et réglementaires relatives à cette mise en œuvre et notamment
l’exigence de cinq années d’activités professionnelles pour déposer une candidature.
La VAE, dont la procédure a fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration le 7 décembre
2012, est entrée en application à l’Inp en 2013. Comme indiqué sur la page du site internet de
l’établissement dédiée à la VAE, les candidats sont invités à déposer leur dossier de recevabilité chaque
année du 15 novembre au 15 décembre. L’appel à candidatures pour la VAE et la procédure auront lieu
chaque année selon ce même calendrier.
Dans ce cadre, neuf dossiers ont été reçus en 2013, ce qui correspond à un taux de réponse très significatif
pour une année de mise en œuvre. Au terme de l’analyse des dossiers, six ont été déclarés recevables et
trois ont été refusés soit en raison de la réception d’un dossier incomplet soit en raison d’un nombre
insuffisant d’années d’expérience.
Les six candidats recevables ont été invités par l’autorité certificatrice à déposer leur dossier de validation
des acquis de l’expérience entre le 15 avril et le 15 mai 2014.
A l’issue de la réception des dossiers, le jury VAE de l’Inp recevra au second semestre 2014 chaque
candidat en entretien afin de juger de son expérience déclinée sous forme de connaissances, aptitudes et
compétences acquises. Par ailleurs, une mise en situation professionnelle (par spécialité) organisée dans les
ateliers du département des restaurateurs permettra de juger des aptitudes techniques du candidat.
Le jury pourra décider d’attribuer ou non la totalité ou une partie seulement du diplôme de master de
restaurateur du patrimoine. En cas de validation partielle, le président du jury précisera les connaissances,
aptitudes et compétences à acquérir et devant faire l’objet d’une formation ou d’une expérience
professionnelle complémentaire. Le candidat disposera alors de cinq années pour se représenter devant le
jury.
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IV. La classe préparatoire intégrée
L’Inp a créé en 2010 une classe préparatoire intégrée (CPI) aux concours externes de conservateur du
patrimoine, en partenariat avec l’Ecole du Louvre et l’Ecole nationale des chartes.
Cette CPI constitue une innovation de la politique d’égalité des chances dans le secteur culturel et s’inscrit
pleinement dans la politique gouvernementale de renforcement de la diversité des recrutements aux postes
de responsabilité de la fonction publique.
Comme toutes les CPI équivalentes, celle de l’Inp s’adresse aux étudiants remplissant les conditions
académiques réglementaires du concours (licence ou diplôme équivalent) et éligibles aux allocations pour
la diversité dans la fonction publique (critère réglementaire). Lors du jury de sélection, des critères de
mérite au regard du contexte personnel, familial et social, la personnalité et la motivation du candidat sont
également pris en compte. La CPI a pour objet d’aider les élèves à préparer les concours externes de
conservateur du patrimoine en leur apportant un soutien pédagogique renforcé, un appui financier et la
compétence de tuteurs.
La CPI mobilise des moyens financiers autant pour son organisation pédagogique que pour le soutien aux
conditions matérielles de vie des élèves. La formation pédagogique est assurée dans le cadre du budget de
l’Inp, avec le soutien de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSÉ).
L’admission en CPI permet d’obtenir, selon les cas, diverses aides matérielles :
- l’allocation pour la diversité dans la fonction publique pour l’ensemble des élèves ;
- les bourses universitaires sur critères sociaux pour les élèves de la spécialité Archives éligibles
individuellement à ce dispositif (2 bénéficiaires pour l’année 2013-2014) ;
- la bourse de la Fondation Culture & Diversité pour tous les élèves ne pouvant bénéficier d’une bourse
universitaire sur critères sociaux (10 bénéficiaires pour l’année 2013-2014) ;
- une participation financière de l’Inp aux frais de restauration pour l’ensemble des élèves et une aide
éventuelle de l’Inp à l’obtention de logements universitaires (2 bénéficiaires pour l’année 2013-2014).
A noter que l’inscription dans les établissements partenaires de la CPI (Inp, Ecole du Louvre, Ecole
nationale des chartes) est sans frais pour les élèves.
Afin de promouvoir le dispositif, une campagne de sensibilisation a été menée en direction des préfets
délégués pour l’égalité des chances, des sous-préfets à la ville et des DAC d’Outre-mer, appelant leur
attention sur la CPI de l’Inp qui peut offrir un cadre favorable de préparation pour les candidats au
concours de conservateur du patrimoine. Par ailleurs, au cours du stage de spécialité, certains élèves
conservateurs de la promotion 2012-2013, au moyen d’interventions dans des lycées ou des établissements
d’enseignement supérieur de la zone géographique concernée, ont pu présenter les actions de la CPI de
l’Inp afin d’inciter le public scolaire et étudiant à mieux prendre en compte cette voie d’accès au concours.
Entre le 4 mars et le 3 mai 2013, l’Inp a reçu 123 dossiers de candidature à la CPI pour le concours 2014,
ce qui confirme l’attractivité d’un tel dispositif et l’intérêt pour le métier de conservateur du patrimoine.
Une commission a sélectionné les candidats en se fondant sur la qualité du parcours académique, la
personnalité et la motivation, le mérite personnel et les conditions économiques, sociales et familiales des
candidats.
En vue d’assurer la sélection en adéquation avec les orientations gouvernementales, le directeur général de
l’ACSÉ, ou son représentant, est membre du jury de la commission de sélection. La commission est ainsi
attentive à la présence de candidats issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
La commission de sélection de la quatrième CPI, coprésidée par le directeur de l’Inp, le directeur de
l’Ecole du Louvre et le directeur de l’Ecole nationale des chartes, a retenu 29 candidats pour un entretien
d’admission. A l’issue de ces entretiens, 12 candidats ont été admis à la CPI entrée en formation le 26 août
2013 : deux dans la spécialité Archives et dix dans les spécialités Monuments historiques et inventaire,
Musées (cf. annexe 4).
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Au concours 2013, la troisième CPI de l’Inp a porté ses fruits puisque cinq élèves ont été admissibles aux
concours externes, dans les spécialités Musées, Archives et/ou Monuments historiques et inventaire (dont
deux redoublants). Deux ont été admis au concours Etat, un dans la spécialité Archives et un dans la
spécialité Monuments historiques et inventaire. Ce résultat conforte l’Inp et ses partenaires à poursuivre
leurs efforts pour maintenir le dispositif de la CPI.
Organisation de la formation en CPI
La formation des élèves de la CPI se déroule dans les locaux de l’Institut national du patrimoine, à raison
d’un mois intensif d’introduction aux métiers de conservateur et aux épreuves du concours (août septembre), puis d’un jour par semaine le temps de la scolarité (le vendredi). Les élèves de la CPI sont
suivis par des tuteurs, conservateurs du patrimoine en fonction dans l’option choisie par l’élève. La
scolarité comprend des séminaires thématiques, des séances de travail autour de l’actualité patrimoniale,
des devoirs sur table conçus et corrigés par les tuteurs, des visites culturelles, des cours de langues ainsi
que des possibilités d’ouverture culturelle grâce à des partenariats avec des institutions du réseau du
ministère de la culture et de la communication. Pour les élèves de la spécialité Archives, des cours de
paléographie et d’histoire des institutions sont également organisés.
Parallèlement, les élèves sont associés, quatre jours par semaine, aux enseignements dispensés par l’Ecole
du Louvre et l’Ecole nationale des chartes.
Enfin, des stages pratiques sont proposés à tous les élèves.

V. La communication autour des concours
La classe préparatoire intégrée comme les concours font l’objet, au moment de l’ouverture des
inscriptions, de campagnes d’information sur des supports variés (affiches, flyers, sites internet, pages
Twitter, newsletters) à destination des publics concernés, des partenaires de l’Inp et des relais
institutionnels (administrations, universités…) vers ces publics.
La communication se fait également au travers d’annonces dans la presse écrite, essentiellement les
quotidiens d’information (Le Monde, Le Figaro, Libération).
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Les formations initiales
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I. Les élèves restaurateurs
1. Les données quantitatives
Entre septembre 2012 et juillet 2013, 85 étudiants ont suivi le cursus du master de restaurateur du
patrimoine. Les effectifs se répartissaient ainsi : 17 élèves en 1ère année, 17 en 2ème année, 16 en 3ème année,
18 en 4ème année et 17 en 5ème et dernière année.
En juillet 2013, à l’issue du contrôle continu et des examens de fin de semestre, une grande majorité des
élèves de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème années ont été admis en année supérieure. Toutefois, quelques étudiants ont
été appelés à passer une ou plusieurs épreuves de rattrapage.
En septembre 2013, les cinq promotions ont effectué leur rentrée (cf. annexe 5), représentant au total
86 étudiants répartis ainsi : 17 en 1ère année, 18 en 2ème année (dont un lauréat admis en cours de cursus),
17 en 3ème année, 16 en 4ème année et 18 en 5ème année.
2. L’organisation de la scolarité
Renouvellement de l’habilitation au grade de master
En avril 2013, l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Aeres) a rendu une
évaluation favorable à la prolongation pour quatre ans de l’habilitation du diplôme de restaurateur du
patrimoine au grade de master. Dans son analyse, l’Aeres a relevé les points forts de la formation :
- Haut niveau d’exigence académique.
- Grand souci d’adossement socioprofessionnel.
- Remarquable politique des stages.
- Intégration réelle des diplômés dans le monde professionnel.
- Enseignement professionnalisant s’appuyant sur une réelle alternance entre théorie et pratique.
- Spécificité de la formation par options.
- Attention portée à la formation continue.
- Suivi individualisé des travaux des étudiants concernant l’initiation à la recherche.
Les nouvelles modalités de notation de l’Aeres ayant été modifiées depuis la dernière évaluation, 4 notes
ont été attribuées en avril 2013 démontrant l’excellence de la formation dispensée par le département des
restaurateurs :
- Projet pédagogique : A+
- Positionnement de la formation dans l’environnement scientifique et socio-économique : A
- Insertion professionnelle et poursuite des études choisies : A+
- Pilotage de la formation : A
Le Guide de l’élève 2013-2014
Le service de la scolarité a édité pour la rentrée 2013 une version actualisée du Guide de l’élève, sous
forme d’une série de feuillets thématiques (programme pédagogique de l’année scolaire, description des
enseignements, vie étudiante, planning des examens, etc.). Ces documents proposent des fiches ECTS
(European credit transfer system) détaillées, conformes au cadre européen de l’enseignement supérieur.
La révision des rythmes scolaires
En concertation avec les délégués des élèves et le conseil des études, l’organisation générale de l’année
scolaire a été revue. Ces évolutions ont préservé à l’identique les volumes d’enseignement de tronc
commun et de spécialités mais ont modifié leur répartition sur l’année pour assurer une meilleure
concentration des journées d’atelier sur la semaine. Elles ont permis également de répondre à la demande
des élèves d’introduire une plage hebdomadaire libre dans leur planning. En conséquence, le découpage
hebdomadaire des enseignements a été modifié afin de mieux distinguer enseignements de tronc commun
et pratiques de spécialité. Une demi-journée libre a ainsi été introduite pour tous les étudiants, chaque
semaine. Quatre jours de vacances début novembre ont par ailleurs été ajoutés.
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La charte ERASMUS et l’accueil de stagiaires étrangers
En 2013, l’Inp a obtenu, pour l’année universitaire 2013-2014 une nouvelle fois la charte ERASMUS
permettant d’instaurer des échanges bilatéraux entre enseignants et élèves de l’Inp et d’autres institutions
de formation équivalentes au niveau européen. Avec ce programme, des stages à l’étranger pourront être
partiellement financés, lors du deuxième semestre 2014.
Par ailleurs, onze stagiaires internationaux originaires de Palestine, Portugal, Italie, République Tchèque,
Japon, Estonie et Sénégal ont été reçus en 2013 au département des restaurateurs pour des formations
personnalisées (cf. annexe 6).
3. Les enseignements
Les chantiers-école et les chantiers des collections
Le programme pédagogique du département des restaurateurs permet l’organisation de chantiers-école et
de chantiers des collections dès la première année du cursus d’études. Ceux-ci se déroulent sur les périodes
dites « bloquées », en février, avril et à partir du mois de juin. 23 chantiers-école ont ainsi été organisés en
2013 en France, en Outre-mer et à l’étranger.
Le chantier des collections, communs aux élèves conservateurs et restaurateurs de l’Inp et aux élèves du
master 2 régie des œuvres-documentation de l’Ecole du Louvre, s’est déroulé du 3 au 7 juin au sein de huit
institutions, il a réuni 80 élèves et 8 enseignants :
- 3 chantiers de récolement et de reconditionnement aux archives départementales du Val-de-Marne ont
concerné 13 élèves ;
- un chantier de mise en conservation de cartons peints au Mobilier national a été mené par 13 élèves ;
- 9 élèves ont participé au reconditionnement du fonds iconographique du département des sculptures
du musée du Louvre ;
- 5 élèves ont réalisé la mise en conservation des objets publicitaires de la collection Air France ;
- 10 élèves ont participé aux conditionnements individuels de petits formats de peinture du Petit palais ;
- 3 chantiers de mise en conservation de naturalia au Muséum national d’histoire naturelle ont concerné
13 élèves ;
- un chantier de conservation de médailles, de faïences et d’estampes au musée de l’Air et de l’espace a
été mené par 8 élèves ;
- 9 élèves ont réalisé le reconditionnement des œuvres de la réserve de sculptures du Fonds municipal
d’art contemporain de la Ville de Paris.
Par ailleurs, 15 chantiers-école ont été organisés pour 47 élèves restaurateurs représentant toutes les
spécialités du master :
-

Spécialité Arts du feu :
Chantiers des collections à Bethléem et à Jérusalem (voir Les coopérations internationales) réalisés par
8 élèves de 1ère, 2ème et 3ème années.
Spécialité Arts graphiques et livre :
- Chantier de mise en conservation des dessins provenant de la salle Gustave Doré du musée d'art
moderne et contemporain de Strasbourg qui a concerné les 3 élèves de 3ème année ;
- Bibliothèque municipale d’Orléans : 9 élèves de 1ère et 3ème années ont participé à un chantier qui a
concerné le traitement d’ouvrages provenant du fonds des manuscrits carolingiens et romans de la
bibliothèque.
Spécialité Arts textiles :
- 3 élèves de 1ère et 2ème années ont réalisé l’étude et le traitement de passementeries et de tentures du
Château de Compiègne ;
- Montage de bonnets pour une exposition temporaire au musée de la vie bourguignonne de Dijon par
les 4 élèves de 1ère, 2ème et 3ème années.
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- Conditionnement d’objets textiles au musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon, chantier ayant
concerné 4 élèves de 1ère, 2ème et 3ème années.
Spécialité Mobilier :
- Rectorat de Paris–Chancellerie des Universités : traitement d’un ensemble d’ébénisterie et de
menuiserie du salon Richelieu par 6 élèves de 1ère et 2ème années ;
- Palais de la Porte Dorée-Cité de l’Immigration : 4 élèves de 2ème année ont réalisé les traitements de
conservation et de restauration des parquets des salons ovales Lyautey et Reynaud.
Spécialité Peinture :
- 6 élèves de 1ère et 2ème années ont procédé à des interventions d’urgence et de conservation pour
l’œuvre Amédée Ozenfant au Musée national d’art moderne-Centre Georges Pompidou ;
- Musée Léon Dierx, Saint-Denis (Réunion) : 3 élèves de 3ème année ont réalisé des interventions de
conservation restauration sur des peintures sur toile du musée ;
- Rectorat de Paris–Chancellerie des Universités : 9 élèves de 1ère, 2ème et 3ème années ont réalisé l’étude
préalable et des interventions de conservation sur la seconde peinture murale de la cour d’honneur de
la Sorbonne ;
- Musée national Jean-Jacques Henner : étude technique, proposition de traitement et test sur le plafond
néo-renaissance du salon aux colonnes, ce chantier a concerné 5 élèves de 2ème et 3ème années.
-

Spécialité Sculpture :
Musée départemental des Antiquités de Rouen : 7 élèves de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème années ont procédé à
l’étude et au traitement des sculptures en pierre situées autour du cloître du musée.
Enfin, les 17 élèves de 1ère année ont mené des opérations sur les œuvres du musée d’Orbigny-Bernon (La
Rochelle) conservées dans les réserves.
L’ensemble des chantiers-école a donné lieu à une restitution publique à l’auditorium Colbert le 23 janvier
2014 à laquelle l’ensemble des élèves conservateurs et restaurateurs et de l’Ecole du Louvre ont assisté,
ainsi que la plupart des représentants des institutions ayant accueilli les chantiers-école.
Les stages en France
D’une durée de 12 semaines (septembre-décembre), ils sont organisés au cours de la 3ème année d’études et
se déroulent auprès de restaurateurs privés, de laboratoires ou d’institutions patrimoniales. Ils constituent
un moment important de la formation des élèves restaurateurs en leur donnant l’occasion de mieux
appréhender la réalité de l’exercice de leur futur métier. Cette immersion dans la vie active permet
également aux élèves d’orienter leurs choix professionnels ultérieurs vers différents types de spécialisation.
Chaque élève est tenu d’établir un rapport de stage, qui est pris en compte pour le passage de l’élève en
année supérieure. (cf. annexe 7).
Les stages à l’étranger
Les stages à l’étranger, d’une durée de 24 semaines (février-juillet), sont organisés au cours de la quatrième
année d’études. Ces stages se déroulent essentiellement dans les ateliers de restauration de musées
prestigieux et, plus occasionnellement, sur des chantiers de fouilles ou dans des ateliers privés. En 2013,
les élèves ont effectué leur stage dans 11 pays différents. A noter que 4 stages se sont déroulés en dehors
du territoire européen (Etats-Unis, Mexique, Canada et Chili). (cf. annexe 8).
Le stage à l’étranger est destiné à élargir l’horizon de l’élève restaurateur en lui faisant découvrir différentes
méthodes de travail et de nouvelles approches du patrimoine. Ce stage doit également l’inciter à nouer des
liens avec des institutions et des restaurateurs étrangers et faciliter son insertion grâce à la constitution
d’un réseau professionnel.
Au cours des six mois de stage, les élèves sont tenus d’adresser à la direction des études des rapports
intermédiaires faisant état de leurs travaux et des conditions de déroulement de leur stage. Une note est
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ainsi rédigée à l’issue du 1er mois puis à l’issue du 3ème mois de stage. A la fin du stage, les étudiants
rédigent un rapport qui est pris en compte pour le passage de l’élève en année supérieure.
4. La dernière année et le jury de diplôme
La dernière année de formation des élèves restaurateurs est consacrée à un travail de recherche et de
restauration sur une œuvre. Ce travail est encadré par un directeur de mémoire, responsable de spécialité
ou restaurateur spécialisé dans le domaine choisi par l’élève, assisté d’un rapporteur scientifique pour la
partie technico-scientifique et du conservateur responsable de l'œuvre pour la partie historique. Il donne
lieu à la rédaction d’un mémoire et d’une soutenance publique.
Les soutenances se sont déroulées du 5 au 11 septembre à l’auditorium Colbert. La liste des sujets de fin
d’études pour l’année 2013 figure en annexe 9. Le jury était présidé par Vincent Delieuvin, conservateur
du patrimoine au département des peintures du Musée du Louvre, et comprenait cinq autres membres,
tous professionnels de la conservation, de la restauration, ou personnels scientifiques (cf. annexe 10).
A l’issue des soutenances, le jury s’est déclaré très satisfait par la qualité des travaux présentés par les
élèves. La totalité des élèves ayant soutenu (17) a obtenu le diplôme de restaurateur du patrimoine qui
confère le grade de master. Six d’entre eux ont obtenu la mention « Très bien », et cinq la mention « Très
bien avec les félicitations du jury ». La liste des diplômés 2013 est présentée en annexe 11.
5. Les collaborations extérieures
Le département des restaurateurs a poursuivi en 2013 ses nombreux partenariats avec des établissements
d’enseignement supérieur franciliens. Ainsi, par convention entre l’Inp et l’Ecole du Louvre, des élèves
restaurateurs ont pu suivre les cours du soir « Rachel Boyer » d’histoire de l’art.
Par ailleurs, la convention avec le master de conservation-restauration des biens culturels de Paris 1 a été
reconduite pour l’année scolaire 2013-2014. Cette convention s’articule autour de l’organisation de cours
communs pour les élèves de l’Inp et les étudiants de Paris 1.
Enfin, par convention avec l’université Paris 13, les étudiants de 2ème année ont pu effectuer leurs travaux
pratiques de chimie et leur projet d’étude expérimentale au sein du laboratoire de l’IUT de Science et
Génie des matériaux de La Plaine Saint-Denis.
6. La régie des œuvres
Au sein du département des restaurateurs, l’activité du régisseur des œuvres se répartit entre la gestion des
mouvements d’œuvres qui intègrent les ateliers du département pour bénéficier d’opérations de
restauration et servir par ailleurs de support pédagogique, et la conservation préventive qui découle de la
présence de ces œuvres.
Mouvements d’œuvres
En 2013, si 247 œuvres et objets d’art ont été nouvellement confiés à l’Inp, 244 ont quant à eux été
restitués aux établissements prêteurs. Ainsi, au 31 décembre, 418 œuvres ou objets étaient conservés dans
les locaux du département des restaurateurs, se répartissant ainsi :
- 150 œuvres en spécialité Arts graphiques (dont 42 pour l’atelier Livre),
- 71 œuvres en spécialité Arts du feu (dont 27 pour l’atelier Métal),
- 45 œuvres en spécialité Arts textiles,
- 26 œuvres en spécialité Mobilier,
- 45 œuvres en spécialité Peinture,
- 30 œuvres en spécialité Photographie,
- 51 œuvres en spécialité Sculpture.
Conservation préventive
Le suivi des conditions de conservation des œuvres confiées par des institutions à l’Inp est essentiel, tant
en matière de contrôle des conditions thermo-hygrométriques, que de lutte contre les agents de
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dégradations biologiques. D’une manière générale, des traitements par anoxie statique d’œuvres
potentiellement infestées sont réalisés à l’arrivée à l’Inp, afin d’éviter les risques de contamination.
Actions pédagogiques
Dans le cadre de la scolarité des élèves restaurateurs, le régisseur du département participe à la formation,
notamment par un enseignement sur la manipulation, le transport et les matériaux de conservation
(1ère année) et une action de conseil en conservation préventive auprès de l’ensemble des élèves. Le
responsable de la régie des œuvres participe également au module « Introduction au travail de mémoire »
(4ème année).
Le responsable de la régie des œuvres assure par ailleurs, en lien avec la direction des études,
l’encadrement des chantiers des collections qui ont concerné cette année les élèves restaurateurs de
1ère année et les élèves conservateurs de la promotion 2012-2013. Ces chantiers se sont déroulés dans huit
institutions patrimoniales de Paris ou en proche banlieue, et au Musée d’Orbigny-Bernon (La Rochelle).
Ces chantiers ont donné lieu à la rédaction d’un rapport et à une restitution orale le 23 janvier 2014.

II. Les élèves conservateurs
Approfondissement des compétences professionnelles, développement de l’expertise scientifique,
compréhension de l’environnement culturel sont les principaux objectifs de la formation des élèves
conservateurs.
Les promotions d’élèves conservateurs arrivant en formation post-concours pourvues d’expériences
professionnelles diversifiées, l’Inp s’attache à articuler étroitement enseignement théorique en prise avec
l’actualité patrimoniale et cadre pratique du métier de conservateur, tout en prenant en considération
l’expérience professionnelle déjà acquise par une majorité d’élèves conservateurs.
Les enseignements théoriques et pratiques suivis par les élèves occupent un volume horaire global
d’environ 620 heures, soit l’équivalent de la moitié du temps de formation. L’autre moitié, soit 9 mois, est
consacrée aux stages en France et à l’étranger. Si la majorité des enseignements théoriques est offerte en
tronc commun pour permettre la compréhension globale des dynamiques patrimoniales, les expériences
de stage sont quant à elles conçues de manière très personnalisée, prenant en compte le parcours
professionnel, administratif et scientifique de chaque élève.
La personnalisation de la formation des élèves est un des objectifs de la scolarité. L’arrêté du 27 juillet
2012 modifiant l’arrêté du 15 mars 1991 relatif à l’organisation de la scolarité des élèves conservateurs a
instauré, dans les périodes d’enseignement, une journée hebdomadaire consacrée à leurs parcours
académique et de recherche.
Ainsi, chaque élève est reçu individuellement et régulièrement tout au long de sa formation afin de suivre
les différentes étapes de son parcours. Cela permet, dès le début de la scolarité, d’établir un programme de
recherche – permettant notamment d’intégrer les programmes proposés par l’Inha – ou de permettre la
poursuite et l’accompagnement de programmes déjà en cours. Ce dispositif est complété par la prise en
charge par l’Inp de la moitié des frais d’inscription en université ou école. Les élèves sont également
autorisés et encouragés (y compris par une prise en charge financière partielle) à contribuer à des
colloques, des séminaires ou des journées en lien avec leur spécialité et leurs travaux de recherche, grâce à
des mesures ponctuelles et individuelles d’aménagement du calendrier pédagogique.
Dans une même mesure, pour tenir compte des acquis de l’expérience professionnelle et dans une logique
d’individualisation des parcours, l’Inp examine les situations individuelles des élèves afin d’adapter, le cas
échéant, leur parcours de formation. Cette adaptation, au cas par cas, peut prendre différentes formes,
notamment la participation à des séminaires de formation permanente spécifiques ou encore la dispense
de certains enseignements. Enfin, le choix des lieux de stage est strictement lié au profil scientifique et
professionnel de l’élève. Il tient compte de ses expériences antérieures afin de lui faire découvrir d’autres
réalités géographiques et d’autres modes d’organisation. Pendant le stage de spécialité, la moitié du temps
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de travail est dédiée à un travail scientifique défini en étroite concertation avec le chef de stage dans les
mois précédent l’arrivée de l’élève.
1. La promotion 2012-2013
Entrée en formation au 1er janvier 2012, la promotion 2012-2013 (cf. annexe 12) compte 45 élèves issus
des concours 2011 et une lauréate des concours 2010 qui avait bénéficié d’un report de scolarité (22 élèves
conservateurs Etat, 22 élèves conservateurs territoriaux et 2 élèves conservateurs Ville de Paris). Quatre
conservateurs Etat nommés au tour extérieur, dans les spécialités Archéologie (1), Monuments historiques
et inventaire (1), Archives (1) et Musées (1), ont suivi un semestre de formation personnalisée de janvier à
juin 2012.
Une doctorante colombienne a également été associée à la promotion pour suivre l’ensemble de la
formation dans la spécialité Monuments historiques et inventaire.
Trois autres élèves internationaux associés à cette promotion avaient bénéficié d’une formation
personnalisée de six mois en 2012 : deux en spécialité Musées (un professionnel du Bangladesh et une
étudiante canadienne) et un en spécialité Archives (une professionnelle du Bénin). Un stagiaire sénégalais
avait également suivi une formation de trois mois dans la spécialité Archives et un stagiaire palestinien une
formation de deux mois dans la spécialité Musées.
Répartition des élèves par spécialités et par statuts

Archéologie
Archives
Monuments
historiques et
inventaire
Musées
PSTN
Total

Etat

CNFPT

2
8

4
1

3

1

9

14
2
22

22

Ville de
Paris

Stagiaires
internationaux
0

Tour
extérieur
1
1

1

1

2

0

1

2

1

4

51

Déroulement de la formation sur la période janvier -juin 2013 :
   truction et aménagement des bâtiments patrimoniaux, dont l’objectif est de sensibiliser
les futurs conservateurs à la diversité des partenaires d’un projet de construction ou d’aménagement, a
permis de procéder à plusieurs études de cas pratiques s’inspirant de réalisations récentes (musée de
l’histoire urbaine et sociale de la Ville de Suresnes, musée des beaux-arts et d’archéologie de Valence,
archives départementales du Nord à Lille, musée des beaux-arts de Dijon).
                         !" !       
langues étrangères en anglais, allemand, italien et espagnol en fonction des destinations retenues. La durée
de ce stage, qui donne la possibilité d’une véritable mise en situation professionnelle, permet une bonne
compréhension des pratiques professionnelles et du fonctionnement de l’institution d’accueil.
De nombreuses institutions, déjà sollicitées avec succès pour accueillir les élèves, ont à nouveau répondu
positivement (Musée Franco-Omanais, Art Institute de Chicago, Bundesarchiv de Koblenz, Ecoles
françaises de Rome et d’Athènes…). La valeur ajoutée que les élèves conservateurs apportent lors de ces
stages, par leur investissement dans des projets de recherche, d’inventaire, d’expositions ou de
réaménagement d’espaces est de plus en plus reconnue.
En 2013, 18 institutions accueillaient pour la première fois un stagiaire comme le musée des Sciences et de
la Technologie (Ottawa - Canada), le Shanghai Museum (Chine), la fondation Zinsou (Cotonou - Bénin),
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l’Israël Museum (Jérusalem), le Museum of Yugoslav History (Belgrade - Serbie), l’Indian National Trust
for Art and Cultural Heritage (New Delhi - Inde) ou bien encore le South African Museum (Le Cap Afrique du sud). Ces institutions, dans la mesure de leurs moyens, associent le plus possible les élèves aux
activités des services, tout en leur donnant parfois l’opportunité de présenter de manière officielle les
spécificités et les enjeux du métier de conservateur en France (cf. annexe 13).
 !  #  !" $    $      $ 
au 15 juin 2013 dans 41 institutions patrimoniales (cf. annexe 14). On peut constater, une nouvelle fois, la
grande curiosité des élèves pour aller à la rencontre d’environnements très différents de leur milieu
professionnel.
Le jury de sortie
A l’issue du jury de sortie de l’Inp (cf. composition du jury en annexe 15), 45 élèves conservateurs ont
obtenu un avis favorable à l’attribution du diplôme de conservateur du patrimoine, de conservateur
territorial du patrimoine ou de conservateur du patrimoine de la Ville de Paris. Une élève Etat de la
spécialité Monuments historiques et inventaire s’est vue proposer une prolongation de scolarité de 6 mois.
Un nouveau jury de sortie, réuni le 19 décembre 2013, a émis un avis favorable à l’attribution du diplôme
de conservateur à cette élève. L’élève internationale colombienne en formation longue a par ailleurs
obtenu le diplôme international d’études patrimoniales.
On trouvera en annexe 16 la liste des affectations et des recrutements des élèves conservateurs de la
promotion 2012-2013.
2. La promotion 2013-2014
Entrée en formation au 1er janvier 2013, la promotion 2013-2014 (cf. annexe 17) comptait 47 élèves issus
des concours 2012 (27 élèves conservateurs Etat et 20 élèves conservateurs territoriaux), deux lauréates
(une lauréate Etat de la spécialité Monuments historiques et inventaire et une lauréate territoriale de la
spécialité Musées) ayant demandé à bénéficier dès la rentrée d’un report de scolarité. Elles seront de ce fait
intégrées à la rentrée 2014. Par ailleurs, six conservateurs Etat, nommés au tour extérieur dans les
spécialités Monuments historiques et inventaire (1), Archives (2) et Musées (3), ont suivi un semestre de
formation personnalisée de janvier à juin 2013. A noter qu’aucun poste d’élève conservateur de la Ville de
Paris n’a été offert au concours 2012.
Trois élèves internationaux ont été associés à la promotion pour suivre l’ensemble de la formation : un
élève algérien dans la spécialité Monuments historiques et inventaire, une élève japonaise et une élève
costaricaine dans la spécialité Musées.
Six autres élèves internationaux ont également bénéficié d’une formation personnalisée de deux mois
chacun ; en spécialité Musées (un professionnel tunisien et un professionnel italien), en spécialité Archives
(un professionnelle du Bénin et un professionnel de la République démocratique du Congo) et en
spécialité Monuments historiques et inventaire (un professionnel Tunisien et un autre des Comores).
Répartition des élèves par spécialités et par statuts
Etat

CNFPT

Archéologie
Archives
Monuments
historiques et
inventaire
Musées
PSTN

5
7

1
1

Ville de
Paris
0
0

7

3

0

1

1

8
0

12
3

0
0

2
0

3
0

Total

27

20

0

3

6
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Stagiaires
internationaux
0
0

Tour
extérieur
0
2

56

La formation de la promotion 2013-2014 a débuté par un séminaire (organisé en partenariat avec l’INET)
de trois jours d’initiation aux politiques culturelles locales qui s’est déroulé à Lille - Roubaix - Lens. Les
rencontres avec des décideurs politiques, administratifs et culturels et les visites de sites et d’institutions
emblématiques, dont le Louvre-Lens ou le Centre national des archives du monde du travail à Roubaix,
ont permis aux nouveaux élèves d’appréhender la complexité des réseaux de décision de leurs futures
responsabilités.
         "    <" annexe 18) s'est déroulé au sein de directions régionales des
affaires culturelles (DRAC) ou de services culturels de collectivités territoriales. Afin de familiariser les
élèves avec leurs futures responsabilités, les lieux de stage sont sélectionnés en fonction de leur spécialité.
Les stages se sont déroulés en mars, après les enseignements consacrés notamment au « droit du
patrimoine » et à la « gestion publique » permettant de fournir aux élèves les outils méthodologiques et
réglementaires nécessaires à une bonne compréhension de ces domaines auxquels le stage les confronte de
manière très concrète.
    =   ! > ?      @  W    "    "!#    ’organisation de
l’administration française, notamment dans ses aspects budgétaires. L’objectif de ces enseignements, qui
pour la grande majorité des élèves représentent une première approche des grands principes de l’analyse
financière et de la comptabilité publique, est de leur faire appréhender le contexte budgétaire de leur futur
métier. Les intervenants du module, essentiellement professionnels de terrain, de l’Etat et des collectivités
territoriales s’attachent à donner une approche pratique de la gestion publique, éclairée par des exemples
concrets. La validation du module s’effectue sous la forme d’un exercice écrit d’analyse critique du budget
de l’établissement qui accueille l’élève durant son stage de spécialité.
    [   !   pour objectif de mieux faire comprendre aux futurs conservateurs
l’environnement administratif et juridique dans lequel ils évolueront. Il s’agit, en premier lieu, de leur
présenter les grandes lignes du système administratif français, en insistant sur les compétences respectives
de l’Etat et des collectivités territoriales dans le cadre des lois de décentralisation. Les aspects proprement
patrimoniaux de ce module sont traités dans un cours magistral, qui permet aux futurs conservateurs
d’identifier les problématiques juridiques liées aux collections publiques et aux biens patrimoniaux. Des
approfondissements par spécialité et des rencontres avec des professionnels, sous forme de tables rondes,
concluent le module. En 2013, trois tables rondes ont ainsi été organisées sur les thèmes suivants :
« Circulation des biens culturels », « Lutte contre le trafic illicite des biens culturels » et « Numérisation et
droit de réutilisation des informations publiques ». Elles sont complétées au troisième semestre par deux
autres thèmes : « Patrimoine et mutation des territoires » et « Déontologie du métier de conservateur ». La
validation écrite du module porte sur une étude de cas juridique issue de l’environnement institutionnel
dans lequel l’élève a effectué son stage de spécialité.
 \"  ! !   >     W    "    
de financement de la protection et de la valorisation du patrimoine en abordant en particulier l’articulation
entre mécénat et financement public. Pour chaque élève conservateur, le module est validé à l’écrit par
l’étude de cas directement observés au cours du stage de spécialité.
Pour la quatrième année consécutive, l’Inp a intégré à la formation des futurs conservateurs un
enseignement spécifique sur « Les acteurs privés du patrimoine ». L’objectif de cet enseignement est de
sensibiliser les élèves à la part croissante que prennent les acteurs privés dans la préservation, la
conservation, la protection, l’enrichissement et la valorisation des biens culturels.
 ]   "   "! ?           >    
élèves conservateurs aux conditions à réunir pour concevoir et conduire en équipe un projet d’exposition
(volet exposition), aux modes d’élaboration d’un projet éditorial de catalogue (volet édition) et d’un cahier
des charges de site Internet (volet Internet/multimédia). Compte tenu de l’importance croissante du
medium exposition et de ses diverses déclinaisons pour la valorisation du patrimoine, il s’agit de permettre
à ces futurs commissaires d’expositions de découvrir l’univers professionnel de la muséographie, de la
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scénographie, des éditeurs, graphistes et imprimeurs, des webmestres et designers multimédia, en réalisant
avec eux des produits culturels scientifiquement pertinents et répondant aux exigences contemporaines de
communication et de médiation. Dans ce cadre, la validation (par groupes et à l’oral) porte sur l’analyse de
projets réels d’expositions.
 Le module Conservation-restauration occupe l’essentiel du volume horaire dévolu aux enseignements
durant la formation. Après avoir traité de la conservation préventive, de ses enjeux et de ses objectifs
avant le départ en stage de spécialité, ce module s’intéresse aux aspects les plus essentiels de la restauration
(constat d’état, programmation de travaux, analyses scientifiques et types d’interventions sur les œuvres).
Une attention particulière est donnée au sein de ce module aux nécessaires collaborations entre les métiers
de conservateur et restaurateur dont l’activité est complémentaire en matière de conservation des
collections. Plusieurs chantiers-école des collections, rassemblant les élèves conservateurs de la promotion
2013-2014, les élèves restaurateurs de première année et les élèves régisseurs du master 2 de l’Ecole du
Louvre, ont été réalisés en juin 2013. Huit chantiers se sont ainsi déroulés au sein d’institutions publiques
et privées : Archives départementales du Val-de-Marne, Musée du Louvre - département des sculptures,
Service archives et patrimoine d'Air France, Musée de l’air et de l’espace, Mobilier national, Musée des
Beaux-arts de la Ville de Paris-Petit palais, Muséum national d’histoire naturelle, Fonds municipal d’art
contemporain de la Ville de Paris. Ces chantiers-école d’une semaine ont eu pour objectif de réunir
conservateurs, restaurateurs et régisseurs autour d’une opération technique et pratique d’envergure.
Dans le même esprit, au retour du stage de spécialité, un séminaire commun « Constat d’état et procédures
de mise en concurrence », entre les élèves conservateurs et les élèves restaurateurs de l’Inp, associant
étroitement les équipes pédagogiques des deux départements de l’Inp pour son montage, vise à présenter
aux élèves des exemples pratiques de collaboration.
       =     " #        !    @
temps : les premiers se sont déroulés avant le départ en stage patrimonial de spécialité, les seconds
prennent place au retour de celui-ci. Modifiés en 2011 pour renforcer la sensibilisation des élèves aux
orientations actuelles des politiques de ressources humaines au sein des fonctions publiques (statuts,
dialogue social, conduite et accompagnement du changement…), ce module propose en alternance des
présentations théoriques des différents cadres règlementaires, des témoignages de professionnels et des
séances d’études de cas reprenant les situations rencontrées par les élèves au cours de leurs stages. Une
attention particulière est accordée aux différentes situations statutaires. La première partie du module a
permis la présentation de la fonction publique, ses différents corps d’Etat ainsi que les cadres d’emplois
territoriaux avec lesquels auront à travailler les futurs conservateurs. Elle a également traité des grands
problèmes d’actualité de la fonction publique (en particulier la réforme de l’Etat, la décentralisation, les
structures de coopération intercommunale et les établissements publics). La seconde partie du module
prend la forme d’un séminaire destiné à exploiter directement et à mettre en perspective l'expérience
acquise par les élèves. Des rencontres avec des responsables d’établissement servent à aborder
concrètement la gestion des ressources humaines dans les services patrimoniaux.
Une attention particulière a été portée en 2013 à la poursuite de la coordination entre les enseignements
donnés à l’Inp sur ce sujet et le séminaire que l’INET organise à l’intention des élèves conservateurs
territoriaux, séminaire plus spécifiquement centré sur la valorisation des atouts professionnels,
l’élaboration d’un projet professionnel et la recherche d’emploi. La validation orale du module s’articule
autour du traitement argumenté d’une problématique observée sur le terrain par les élèves lors de leur
stage de spécialité, et choisie parmi trois thèmes proposés par les coordonnateurs du module (animer une
équipe, fixer des objectifs et évaluer des agents, conduire un projet de réorganisation).
 ^  W      !écifiques, pour rapprocher la formation avec les attentes des futurs
employeurs et faire évoluer les enseignements techniques et administratifs, le programme de formation
initiale peut, à la demande, être complété par l’association de quelques élèves à des séminaires de
formation permanente organisés par les équipes de l’Inp sur des thématiques spécifiques.
 [   "         _ !      "# " $  !   "#?    
importance particulière, dans la formation initiale des conservateurs, à la question des exclusions sociales
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et culturelles et au thème de l’accessibilité sous toutes ses déclinaisons. Cette action est particulièrement
orientée en direction des jeunes socialement défavorisés, de ceux qui les encadrent (familles, animateurs de
centres sociaux…) et des programmes d’accompagnement qui leur sont consacrés par les institutions
culturelles. Dans le cadre du stage de spécialité, il a été proposé à chaque élève de conduire un projet en
direction d’un public socialement défavorisé, la variété des actions élaborées par la promotion confirmant
la capacité des futurs conservateurs à assumer un rôle moteur dans l’élaboration d’une politique des
publics.
 !   !" <"annexe 19) s’est déroulé d’août 2013 à janvier 2014. Ce stage a fait
l’objet d’une concertation préalable avec les inspections générales concernées du ministère de la culture et
de la communication. Des contacts préparatoires avec les chefs de stage, pour chaque lieu d’accueil et
chacune des spécialités, ont été le cadre d'échanges fructueux sur les programmes de stage. Cette année
encore, la direction des études a effectué des visites sur les lieux d’insertion professionnelle quand les
conditions le permettaient. Le but de ces visites était de veiller à l’adéquation entre le contenu du stage et
les enseignements théoriques en suivant trois objectifs :
- soutenir le chef de stage dans sa démarche de formation et l’aider à saisir mieux encore les exigences de
l’Inp en termes d’orientation du stage ou de rendu de travaux,
- conserver une conscience actualisée de la réalité des terrains professionnels pour lesquels est organisée la
formation,
- soutenir les stagiaires dans l’orientation et l’organisation de leurs multiples tâches professionnelles ou
scientifiques.

III. Les progrès de la mise en place de l’espace numérique
de travail (ENT)
Dans le cadre de son plan d’investissement triennal 2011-2013, l’Inp a engagé la création d’un espace
numérique de travail (ENT) de dernière génération adapté aux besoins des élèves, des enseignants et des
intervenants, au standard des autres membres d’Hésam.
Les outils de l’ENT ont progressivement été mis en place, en janvier 2013, pour les élèves conservateurs,
et en septembre, pour les élèves restaurateurs.
L’ENT de l’Inp intègre la messagerie électronique, l’espace étudiant, la plateforme pédagogique, Netvibes,
la médiathèque numérique et le catalogue des fonds. Tous ces outils sont dorénavant accessibles à
distance.
Dans le cadre de ce déploiement, les personnels des deux directions des études de l’Inp ont été formés à
l’utilisation de ces outils qui modifient les modes et circuits de diffusion de l’information pédagogique.
L’ENT permet d’améliorer la diffusion des supports de cours et plannings des enseignements, et,
parallèlement, de réduire la consommation de papier et de rationnaliser l’utilisation de la messagerie
électronique.
Les élèves retrouvent, par exemple, sur la plateforme pédagogique les supports de cours et plannings. Ils
peuvent y déposer leurs rapports de stage et CV. Ils accèdent par l’intermédiaire des espaces étudiants à
des offres d’emploi et aux documents administratifs. Ils retrouvent sur le Netvibes des outils de veille
documentaire en lien avec les enseignements. Ils peuvent suivre leurs prêts en cours et réserver des
ouvrages par le biais du catalogue des fonds.
Une première enquête utilisateur a été menée auprès des élèves conservateurs en mai 2013. Elle a permis
de constater que les élèves se sont très rapidement approprié ces outils désormais utilisés au quotidien.
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La formation permanente
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En 2013, l’Institut national du patrimoine a réalisé 55 sessions de formation permanente à destination des
professionnels du patrimoine, qui ont rassemblé 1 016 participants.
Il a également assuré, avec le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM),
l’ouverture de l’Institut méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP).
L’Inp a poursuivi la mise en œuvre des quatre orientations principales définies avec la tutelle pour la
période 2011/2013 (cf. annexe 20) qui a donné lieu à des rencontres régulières entre les équipes de l’Inp et
celles de la direction générale des patrimoines :
- renouveler la forme pédagogique et les lieux d’apprentissage des savoirs,
- renforcer les fondamentaux, identifier de nouveaux besoins,
- inscrire le développement de la formation permanente dans de nouveaux partenariats,
- inscrire la formation permanente dans des coopérations internationales.
Cette mise en œuvre a été l’occasion de poursuivre le développement des partenariats avec le musée du
Louvre, le Centre Pompidou, le musée du Quai Branly, le Centre des monuments nationaux, le Mobilier
national, les Arts décoratifs, avec Paris Musées ainsi qu’avec le Muséum national d’histoire naturelle.
L’année 2013 a par ailleurs été marquée par le développement d’actions de formations spécifiques pour les
personnels des institutions culturelles et patrimoniales désireuses de professionnaliser leurs personnels
chargés de leurs collections. Dans ce cadre, ont été élaborées des conventions particulières pour mettre en
place des actions spécifiques de formation. Ces conventions visent à la mise en œuvre de formations
adaptées à leurs besoins propres ou à favoriser l’inscription renouvelée de leurs agents sur les cycles des
séminaires ou stages fondamentaux du catalogue annuel de formation permanente de l’Inp, tant en matière
de conservation que de restauration. Elles visent également à la conception collégiale de séminaires de
formation qui concernent notamment la conservation préventive, la gestion des collections - de la
manipulation à la régie des œuvres en passant par le constat d’état et le convoiement.

I. L’ouverture de l’Institut méditerranéen des métiers du
patrimoine (I2MP)
Le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) et l’Institut national du patrimoine
se sont rapprochés pour créer ensemble, à Marseille au Fort Saint Jean, l’Institut méditerranéen des
métiers du patrimoine (I2MP), dédié à la formation des professionnels et tourné vers les enjeux et les
besoins du patrimoine méditerranéen. L’I2MP s'adresse à tous les professionnels du patrimoine dans les
domaines de la conservation, de la restauration, de la gestion, ou encore de la médiation. Les formations
portent sur une définition large du patrimoine, tant matériel qu’immatériel. Chaque session dure 5 jours et
comprend l’intervention de professionnels reconnus et des visites de sites. Des formations de groupe
peuvent également être organisées sur demande des institutions culturelles et patrimoniales du bassin
méditerranéen.
Cette instance commune de formation a organisé ses premières sessions au mois d’octobre 2013, avec une
formation sur le thème « Connaissance et mise en valeur des sites archéologiques », réalisée dans les locaux
du Fort Saint Jean. Outre un nombreux public français, ont été accueillis trois archéologues libyens. Lors
de la deuxième session, sur « La gestion des risques, des risques du quotidien aux risques majeurs », des
professionnels libyens ont de nouveau été accueillis. Pour 2014, sept séminaires sont programmés, avec la
volonté de faire de l’I2MP un lieu de référence en matière de formation patrimoniale du bassin
méditerranéen.
Des démarches sont entreprises conjointement par le MuCEM et l’Inp pour promouvoir cet outil à
destination des professionnels du patrimoine méditerranéen et créer ainsi une dynamique de réseau autour
de ces échanges professionnels.
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II. Restauration
Dans le domaine de la restauration du patrimoine, c'est un total inédit de 64 jours de formation qui ont été
organisés en 2013 (43 jours de stages et tables rondes et 21 jours de formations spécifiques, dont 2 jours
pour le département de Vaucluse dans le cadre du programme « Patrimoine en marche »). Ces sessions de
formation ont réuni 423 participants, ce qui représente à nouveau une nette augmentation du nombre de
participants par rapport à 2012 (329) et 2011 (310). (cf. annexe 21)
1. La formation permanente à destination des restaurateurs professionnels
En 2013, 19 stages de formation et tables rondes se sont déroulés sur 43 jours et ont
accueilli 262 stagiaires et 69 intervenants. Ces stages de un à trois jours s’adressaient aux restaurateurs en
activité et aux professionnels du patrimoine et présentaient :
- les innovations et la recherche dans le domaine de la conservation et de la restauration, par exemple les
formations sur « les nanoparticules minérales utilisées pour la consolidation des matériaux calcaires et
des peintures murales », ou sur « le comportement du papier à l’eau et à l’humidité » permettant de faire
connaître et de partager les résultats des recherches les plus actuelles menées au niveau international
sur ces sujets ;
- des nouveaux procédés et méthodes de travail, permettant ainsi aux professionnels d’actualiser leurs
connaissances et leurs compétences sur des questions hautement spécialisées, par exemple « le
nettoyage des papiers et du cuir à l’aide d’émulsions diphasiques » ou le « programme modulaire mis au
point pour le nettoyage des polychromies » ;
- des thèmes concernant des pratiques transversales qui développent ou enrichissent les confrontations
entre spécialités, par exemple « comment déterminer et contrôler les performances des vitrines » ;
- des cycles destinés à renforcer les connaissances fondamentales et identifier les nouveaux besoins, par
exemple les formations qui ont été proposées par typologies ou matériaux.
A signaler que, pour la première fois, en partenariat avec le musée Galliera, un stage sur « Le
mannequinage » a été organisé. Cette session a connu un grand succès et sera reconduite en 2014.
A noter que si l'offre de formation a été équivalente à celle de l’année dernière en ce qui concerne les
stages, elle est supérieure pour les formations spécifiques (10 en 2013 en incluant les deux formations de
"Patrimoine en marche" contre 5 en 2012).
Parallèlement, l'offre de formations portant sur les fondamentaux a été renforcée. Ces formations, comme
« les émaux sur métal : identification et conservation » et « les métaux : identification et conservation », ont
permis de réunir davantage de participants venant des institutions et de favoriser les échanges entre des
restaurateurs de différentes spécialités et les professionnels des institutions patrimoniales.
D’une manière générale, en termes de fréquentation, il faut souligner une fidélisation des publics pour les
sessions proposées par l’Inp. L’analyse des publics fait ressortir que, quel que soit leur statut, les
restaurateurs représentent la majorité des participants (60 %) et parmi eux, 55% sont en activité libérale ou
salariée du secteur privé. Les difficultés économiques que connaît la profession expliquent sans doute la
baisse de fréquentation des restaurateurs libéraux qui viennent essentiellement se former sur les
innovations techniques et scientifiques résultant des recherches appliquées menées par les institutions
étrangères. Pour accompagner les restaurateurs, l'Inp a lancé une campagne d’information sur les
modalités de prise en charge des frais d’inscription dans le cadre de leur formation professionnelle.
L’analyse des publics fait apparaître également la participation de professionnels du patrimoine, agents de
l’Etat (12%) ou des collectivités territoriales (18%) qui sont principalement des scientifiques et ingénieurs
ou, pour un stage plus pratique comme celui sur « la conservation-restauration de dorure », des techniciens
et artisans. Les conservateurs et régisseurs, agents de l’Etat et des collectivités territoriales, sont également
bien représentés dans les sessions.
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D'une manière générale, la fréquentation des formations pratiques a représenté une moyenne de
12 participants par session, ce qui représente un effectif important, sachant que ces formations nécessitent
une mise en œuvre particulièrement importante en termes d’espace, de matériel et d’aménagements.
Professions libérales :
24,81 %
7,63%

2,29%

Secteur privé, associatif
: 13,74 %

24,81%
11,06%

Etat (Culture): 19,85%
Collectivités
territoriales : 20,61 %
Exonérations
exceptionnelles: 11,06%

20,61%

13,74%

Public étranger: 7,63%
19,85%

Autres ministères:
2,29%

2. Les formations spécifiques destinées aux institutions
Réparties sur 21 jours, 10 sessions de formations spécifiques ont été organisées en 2013, ce qui représente
à nouveau une augmentation par rapport aux années précédentes. Le nombre de participants continue
également d’augmenter par rapport aux années précédentes. Ainsi, 105 participants ont été formés en
2013, 88 en 2012, 79 en 2011 alors qu’ils étaient 55 en 2010, ce qui représentait déjà une forte hausse par
rapport aux 26 personnes formées en 2009.
L’Inp et le laboratoire Arc’Antique ont par ailleurs collaboré à la mise en place de formations destinées
aux professionnels dans le domaine de la conservation et de la restauration des collections archéologiques.
Ainsi, une formation sur la connaissance et la conservation-restauration des métaux et une autre sur les
objets organiques issus de fouilles ont été proposées pour la société Eveha (bureau d’étude archéologique).
Le thème de la santé et de la sécurité dans le domaine de la restauration reste une thématique prioritaire. A
ce titre, une session de formation de trois jours a été dispensée aux enseignants des ateliers du Carrousel
des Arts décoratifs.
La collaboration avec le département du Vaucluse dans le domaine de la préservation et de la valorisation
du patrimoine s’est renforcée et des sessions de formation sur la gestion des risques menaçant le
patrimoine rural ont été dispensées à Faucon et Séguret puis à Cabrières d'Avignon.
Par ailleurs, l’année 2013 a permis de développer et consolider les liens avec les grandes institutions
culturelles. Ainsi, l’Inp a poursuivi les sessions de formation destinées aux personnels du CNAC-Georges
Pompidou, portant sur « la gestion des collections d’art contemporain et la conservation préventive » avec
une session organisée sur quatre jours.
Symbole des liens importants entre les deux institutions, l’Inp a développé des sessions de formation
destinées aux personnels du musée du Louvre. Deux sessions portant sur le marquage des œuvres et le
montage des documents graphiques ont ainsi été organisées. La formation sur « le montage de
conservation et d’exposition des œuvres sur papier », animée par Hugh Phibbs, spécialiste à la National
Gallery de Washington, poursuivait la formation dispensée en 2012 sur les encadrements clos.
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Les conclusions des études menées dans le cadre du projet européen Joconda sur la santé et la sécurité au
travail dans le domaine de la conservation-restauration, auquel l’Inp a été associé suite aux travaux de la
responsable de la formation permanente du département des restaurateurs, ont été rendues le
30 septembre. Un des axes de développement de ce projet est la mise en place d’une formation
européenne permettant à des restaurateurs de se spécialiser dans l’expertise et la prévention du risque
chimique dans leur domaine. Les lignes directrices de cette formation, à l’élaboration desquelles l’Inp a
activement participé, ont été définies dans un rapport final.
Suite aux interventions régulières de Richard Wolbers pour la formation permanente et toujours dans un
souci de diffusion et de promotion de la recherche patrimoniale, l’Inp, en partenariat avec les éditions
Eyrolles, a traduit et publié le livre de ce chercheur sur Les méthodes aqueuses utilisées dans le nettoyage des
polychromies.

III. Conservation
1. Les sessions et leur public
Le département des conservateurs a organisé, au cours de l’année 2013, 26 sessions de formation
permanente, représentant 78 jours au total, qui ont réuni 626 participants (cf. annexe 22), chiffre en légère
diminution par rapport à 2012 où 709 personnes avaient assisté à 27 sessions. La moyenne de la
fréquentation s’est établie à 25 participants par session. D’un point de vue géographique, 20 séminaires se
sont déroulés à Paris et en Ile-de-France et 6 ont été organisés en région.
De même qu’il agit au plus près des besoins des institutions culturelles et patrimoniales, l’Inp s’efforce
d’agir au plus près des territoires en augmentant le nombre de sessions de formation en conservation du
patrimoine organisées en région, en partenariat avec les directions régionales des affaires culturelles et les
institutions culturelles sous tutelle des collectivités territoriales.
Ces sessions en région sont toujours des moments de pédagogie resserrée, particulièrement dense et
conviviale. Citons pour 2013, la session « Les cadres : style et décors, techniques et conservation » tenue à
Bourg-en-Bresse et la session sur « La charpente patrimoniale » organisée à Gaillon en partenariat avec la
Drac Haute-Normandie, et notamment le conseiller à l’ethnologie.
L’Inp a par ailleurs poursuivi la mise en œuvre de formations dans les Dom-Com. Il convient de souligner
le succès particulier rencontré par ces sessions. En lien très étroit avec les directions des affaires culturelles
des Dom-Com et avec les collectivités territoriales, une session de formation a été organisée en 2013 à la
Guadeloupe sur le thème « Patrimoines de l’esclavage et approches éducatives » (ce séminaire Inter DOM
a accueilli près de 150 professionnels de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane). Par ailleurs, a
été organisée une session à la Réunion sur le thème « Conservation préventive, régie des œuvres et des
expositions en milieu tropical ». Outre des professionnels réunionnais, étaient présents 10 participants de
Madagascar, de l’Ile Maurice, des Comores, de Mayotte et des Seychelles.
Ces rencontres ont donné lieu à la création de réseaux de professionnels locaux et à deux « blogs »
permettant d’échanger sur les pratiques et de disposer des informations bibliographiques ou
documentaires mises en ligne par le centre de ressources documentaires de l’Inp.
Renouveler à la fois la forme pédagogique et les lieux d’apprentissage des savoirs, c’est aussi pour l’Inp la
déconcentration chaque année en région d’un de ses grands colloques scientifiques internationaux, auquel
est donnée une destination fortement professionnelle. Après le colloque sur les « Collections
anatomiques » en 2012 à Montpellier, le colloque « Art rupestre, territoires et sociétés » a été organisé en
2013 aux Eyzies de Tayac en partenariat avec la direction générale des patrimoines.
Par ailleurs, la formation permanente de l’Inp a renforcé cette année les cycles des fondamentaux des
pratiques des métiers de la conservation. Ainsi, la programmation 2013 a mis un accent particulier sur les
questions de conservation préventive, de gestion des collections et de gestion des risques.
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D’une manière générale, les sujets de la connaissance des collections et des matériaux, l’identification des
techniques du dessin, de la photographie ou des estampes, ou encore des moulages ou du vitrail,
demeurent des points forts de la demande.
En matière de fréquentation des sessions de formation, les graphiques 1 et 2 ci-après illustrent la diversité
des professionnels qui composent le public des sessions et qui se partagent entre les publics des services
du ministère de la culture et ceux des collectivités territoriales ; on note cette année une présence
significative des représentants des collectivités territoriales. La participation des autres ministères et celle
des publics étrangers demeurent quant à elles stables. La représentation du public des conservateurs est en
légère progression notamment dans le corps d’Etat.

Répartition par origine institutionnelle
Etrangers & privés
15 %
Ministère de la culture
34 %

Ministère de la culture
Autres ministères

Collectivités territoriales
40 %

Autres ministères
11 %

Collectivités Territoriales
Etrangers & Privés

Graphique 1

Répartition par métier

31%

Conservateurs

26%

191

164

Attachés, Doc,
régisseurs…
Autres

271
Total population :
626 personnes

43%

Graphique 2
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Par ailleurs, le graphique 2 fait apparaître que si l’Inp est toujours le lieu de formation privilégié des
conservateurs du patrimoine, il n’en demeure pas moins que ce corps n’est plus majoritaire dans la
population de la formation permanente de l’Inp depuis 2009. C’est pourquoi à travers ses formations,
l’Inp entend répondre également aux besoins de professionnalisation des autres personnels des institutions
et notamment les attachés de conservation, les régisseurs, les chargés d’études documentaires, les
ingénieurs d’études ou de recherche et les restaurateurs.
La participation des agents du ministère de la culture et de la communication a connu une légère
diminution (210 en 2013 contre 283 en 2012). Les séminaires spécifiques liés à l’archéologie qui devaient
être reportés sur les programmes de 2013 et 2014 pour des raisons de stratégie de la direction générale du
patrimoine, ne l’ont pas été , ce qui explique aussi cette baisse.
Les conservateurs des antiquités et objets d’art (CAOA) ont confirmé leur fidélité aux sessions de
formation de l’Inp en 2013 (17). Ils ont particulièrement assisté aux formations sur « Le convoiement des
œuvres d’art », « Les cadres : styles et décors, techniques et conservation », « Les moulages » et « Le
vitrail des 20e et 21e siècles».
Les archivistes se sont quant à eux inscrits à des sessions très variées comme « Les dessins », « Conserver,
restaurer les photographies » et « Les archives de l’Education nationale » ainsi qu’aux deux sessions
consacrées à « La gravure ancienne » et à « L’estampe des 19e et 20e siècle ».
D’une manière générale, on note le regain de fréquentation des agents des musées nationaux comme le
musée du Louvre, le musée du Quai Branly, le musée Rodin, le Centre Georges Pompidou et le Musée des
monuments français. La participation de ces agents a continué à s’accroître en 2013 et s’est concentrée
principalement sur les fondamentaux des métiers : « Des risques du quotidien aux risques majeurs »,
« Conservation et restauration des photographies », « Constat d’état », « L’estampe artistique », « Elaborer
un plan de prévention des collections », « Lumière et exposition », « Convoyer les œuvres d’art »,
« Inventaire et récolement » ou encore « Matériaux de conservation ».
Enfin, deux commandes de formation spécifique pour le musée du Louvre ont permis de former les
équipes au « Constat d’état » et au « Convoiement des œuvres d’art » et d’envisager d’autres thèmes
fondamentaux pour les années à venir.
En 2013, le public des professionnels territoriaux du patrimoine a représenté 253 personnes, soit une
stabilité par rapport à 2012 (255 et 40 % du public total). On note que les personnels de l’Inventaire
désormais intégrés dans les rangs des collectivités territoriales ont bénéficié en 2013 comme en 2012 d’une
décision de gratuité, assurant leur participation aux sessions de formation permanente de l’Inp qu’ils
suivent avec assiduité.
Les ministères autres que celui de la culture et de la communication (défense, éducation nationale,
recherche) et les établissements qui en dépendent (Musée national de la marine, muséums, CNAM,
CNRS…) continuent de manifester un intérêt régulier pour les sessions de l’Inp.
Il faut souligner que les stagiaires appartenant au secteur privé et les étrangers sont mieux représentés en
2013 (92), par des membres de fondations, des personnels de musées privés, des salariés d’entreprises du
luxe et des conservateurs étrangers.
2. Les options pédagogiques
Pour mettre en œuvre ces missions de formation, l’Inp propose à des experts d’intervenir dans les
sessions, dont de nombreux anciens élèves conservateurs de l’Inp, en activité dans de grandes institutions
comme la BNF, l’Atelier de restauration et de conservation des photographies de la Ville de Paris, le
MNHN ainsi que des responsables patrimoniaux de la direction générale des patrimoines, des Drac et des
collectivités territoriales.
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La préférence donnée à l’alternance de séances théoriques et de travaux pratiques in situ procure aux
séminaires et tables rondes de formation permanente organisés par l’Inp un attrait toujours renouvelé qui
fidélise les participants. De plus, la volonté constante de l’Inp de faire appel à des professionnels de haut
niveau, venus d’horizons variés, permet d’enrichir les débats et de confronter les pratiques. En 2013, le
choix de l’Inp s’est porté sur le renouvellement de la forme pédagogique en diffusant et promouvant les
innovations et la recherche dans le domaine de conservation et de la restauration et en faisant du site
internet de l'Inp un véritable outil pour la formation permanente. Le site internet de l’Inp a fait l’objet
d’une refonte pour rendre plus lisible et accessible l’offre de formation permanente.
Les évaluations des participants révèlent que l’Inp est bien à la fois un lieu d’apprentissage sur des
thématiques très pointues, mais aussi le lieu du débat patrimonial et d’échanges pour les acteurs de la
conservation et de la diffusion du patrimoine national. Les visites sur le terrain comme l’organisation de
sessions en région procurent toujours une satisfaction, tant aux participants qu’aux institutions et à leurs
équipes qui s’impliquent dans la transmission de leurs pratiques.

IV. Domaine partagé conservation-restauration
En 2013, 3 séminaires et tables rondes ont été conçus conjointement par les deux départements,
permettant aux professionnels de la conservation et de la restauration d’échanger très directement sur
leurs pratiques.
Ces sessions ont abordé des thèmes fondamentaux portant sur la pratique ou la connaissance de matériaux
comme « Les matériaux de conservation ». Le séminaire sur « Le convoiement des œuvres d’art », a connu
un grand succès, et sera programmé en formation spécifique en 2014 pour le musée du Louvre. Il est
d’ores et déjà inscrit dans le cycle des fondamentaux des formations en 2014. La session intitulée « Des
risques du quotidien aux risques majeurs » sera elle programmée à nouveau à l’I2MP en 2015.

V. Programmes pédagogiques en partenariat
Inspiré du séminaire conçu en Haute-Normandie en 2013, l’Inp envisage de mettre en place entre 2014 et
2015 en collaboration avec la Chine, un projet de chantier-école consacré à la charpente traditionnelle. Ce
projet devrait se faire avec la coopération des Charpentiers sans frontière, l’Ecole des mines Paris Tech et
la Fondation Ruan Yisan à Suzhou et permettra ainsi d’importants échanges de savoir-faire entre orient et
occident.
Par ailleurs, l’Inp anime depuis septembre 2012 un module de nouvelle licence professionnelle
« Conservation du patrimoine technique » du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) qui
concerne notamment les étudiants des spécialités « Mobilier », « Sculpture » et « Arts du feu » de l’Inp.
L’Inp poursuit également en association avec le CNAM la mise en œuvre de la licence professionnelle
« Guide-conférencier ». Dans le cadre de ce programme, l’établissement s’engage en participant aux
enseignements, et en contribuant à l’organisation de visites et de stages.
L’Inp est par ailleurs partenaire actif du Mastère spécialisé (MS) Management des patrimoines touristiques
naturels, historiques et culturels, mis en place en 2012 par le CNAM, en partenariat avec notamment
Mines Paris Tech, l’Institut français du Tourisme (IFT), le Château de Fontainebleau, la Fondation du
patrimoine.
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La recherche
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I. L’Inp membre d’Hésam
En application de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, les pôles de
recherche et d’enseignement supérieur sont devenus des communautés d'universités et établissements
(article 117).
Hésam regroupe, outre l’Inp, le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), l’Ecole des hautes
études en sciences sociales (EHESS), l’Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO), l’Ecole nationale des
chartes (ENC), l’Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI, Les Ateliers), l’Ecole
nationale supérieure d’arts et métiers (Arts et métiers Paris Tech), l’Ecole pratique des hautes études
(EPHE), l’Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP Europe), l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, l’Ecole nationale d’administration (ENA), l’Institut national d’histoire de l’art (Inha), l’Ecole du
Louvre, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) et l’Institut national d’études
démographiques (INED).
Hésam constitue le plus important pôle de recherche et d’enseignement supérieur dans le domaine de
l’histoire de l’art et du patrimoine en France.
Au sein d’Hésam, l’Inp est partie prenante d’un des Labex et de l’Idex portés par Hésam.
1. L’Idex Paris Novi Mundi Université
Dans le cadre des investissements d’avenir, le projet d’initiative d’excellence (Idex) Paris Novi Mundi
Université (PNMU)/Paris Nouveaux Mondes a été présélectionné lors de la deuxième vague de l’appel à
projets Idex, sans être retenu dans la liste finale des lauréats. Le Premier ministre ayant toutefois souligné
la « très grande qualité » du projet, celui-ci bénéficie d’un soutien financier spécifique en vue de sa
labellisation d’ici 2015. Dans les faits, il est considéré comme une Idex. Une convention entre l’Etat,
l’Agence nationale de la recherche et Hésam a été signée le 21 janvier 2013.
L’Idex PNMU prévoit notamment la mise en œuvre de convergences dans le cadre de « Collegium »
spécialisés. Pour l’Inp, des collaborations pourront se développer avec les membres d’Hésam relevant du
collège arts et patrimoines : l’Ecole du Louvre, l’Ecole nationale des chartes, l’Institut national d’histoire
de l’art et le département d’histoire de l’art de Paris 1.
A travers l’Idex PNMU, Hésam s’est donné pour objectif de bâtir et mettre en œuvre un projet
scientifique adossé à la recherche et à la formation dans des champs disciplinaires variés et
complémentaires, en veillant à développer la transdisciplinarité. Pour mettre en œuvre cette ambition, sont
lancés un certain nombre d’appels à projets de recherche (projets Synergies et NeXT) et financées des
bourses de doctorat. Des soutiens aux écoles d’été des établissements de la communauté sont également
proposés. Les programmes de financement de doctorat (Humbolt…) sont par ailleurs ouverts aux
étudiants inscrits dans une école doctorale de la communauté. De plus, le programme de mobilité LeviStrauss permet de financer un ou deux semestres de recherche à l’étranger pour les thèses en co-tutelle ou
co-direction. Enfin, le centre d’innovation Michel Serres a ouvert ses portes en septembre 2013, avec un
semestre de préfiguration entre février et juillet 2013. Ce centre a été créé pour développer des actions de
formation interdisciplinaires associant sciences humaines et sociales, sciences de l’ingénieur, le design, le
management et la gestion.
Un projet novateur : « Portails romans de France en 3D »
Dans le cadre des appels à projets « Synergies » de l’Idex PNMU, le projet « Portails romans de France en
3D » porté par Arts et Métiers ParisTech, l’Institut national d’histoire de l’art et l’Inp en association avec
l’Université Lumière-Lyon 2 a été sélectionné.
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Ce projet vise à réaliser un corpus numérique (images laser et photographies haute définition) d’une série
de portails majeurs des XI-XIIème siècles afin de mettre en place une méthodologie 3D pour
cartographier les formes des altérations et les lacunes des sculptures.
L’objectif est d’élaborer une documentation en 3D du patrimoine pour permettre aux conservateurs et aux
restaurateurs de définir de nouvelles méthodologies d’enregistrement de l’état réel du patrimoine. La
comparaison avec la documentation plus ancienne permettra d’évaluer le rythme des dégradations liées
aux intempéries et à la pollution et de proposer de nouvelles techniques de conservation. Des relevés
archéologiques des façades complèteront ces observations. Une forte valorisation de la recherche
patrimoniale pourra également être développée auprès des acteurs du patrimoine, des collectivités locales
et territoriales, en lien avec les archéologues et les historiens de l’art, les professionnels du tourisme.
2. Le Labex CAP
Dans le cadre de la politique relative aux investissements d'avenir liés au Grand emprunt, l'Inp est partie
prenante du laboratoire d'excellence Création, Arts et Patrimoines (Labex CAP). A la fois observatoire et
laboratoire expérimental, le Labex CAP étudie la création, les arts et le patrimoine et les prend comme
points d'appui pour penser les mutations de la société contemporaine liées à la mondialisation économique
et culturelle.
En matière de gouvernance, dans le cadre de ce Labex dirigé par Philippe Dagen, professeur d’histoire de
l’art contemporain, le directeur de l’Inp est membre du bureau et le directeur des relations scientifiques de
l’établissement est membre du conseil scientifique.
Dans ce cadre, l’Inp et Paris 1 collaborent à la création d'une mention « Restauration et conservation du
patrimoine » pour le doctorat en histoire de l’art délivré par l’école doctorale Histoire de l’art de Paris 1.
L’Inp a ainsi constitué une équipe de recherche transdisciplinaire associée à l’équipe d’accueil « Histoire
culturelle et sociale de l’art » (HICSA) dirigée par Philippe Dagen (Paris 1) et a mis en place un séminaire
de recherche.
L’objet de ce séminaire de recherche en 2013 a été d’aborder, sous plusieurs angles thématiques, les
mutations observées dans le domaine de la restauration et de la conservation du patrimoine culturel au
cours des cent dernières années. Cette délimitation temporelle renvoie au centenaire de la loi de 1913 sur
les monuments historiques, loi dont l’esprit a fortement accompagné les réflexions sur le patrimoine et le
développement de pratiques de conservation et restauration. Les séances ont permis d’échanger sur les
avancées constatées dans le domaine de la restauration, sur le développement de dispositions visant à
encadrer la conservation et la restauration du patrimoine, mais aussi de débattre de certains grands
chantiers contemporains. (cf. annexe 23).
Chercheurs post-doc
Dans le cadre du Labex CAP, l’Inp accueille des étudiants post-doc :
1) Arnaud Bertinet, du 1er novembre 2012 au 31 août 2013
Projet de recherche : Évacuer le musée : entre sauvegarde du patrimoine et histoire du goût, 1870-1940
2) Thomas Guindeuil, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014
Projet de recherche : Patrimonialiser les “arts et traditions populaires” en Éthiopie. Histoire d’un musée
ethnographique éthiopien (1953-2013)
3) Anne-Julie Etter, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014
Projet de recherche : La conservation des monuments en Inde à la fin du premier siècle colonial : l’émergence du
monument historique (années 1840 et 1850)
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II. Le laboratoire du département des restaurateurs
L'équipe du laboratoire du département des restaurateurs a été complétée par l'arrivée en 2012 de
deux ingénieures. Ces recrutements ont permis de développer significativement l’activité du laboratoire.
Ainsi, le nombre d’analyses réalisées en interne a fortement augmenté alors que le nombre d’analyses
externalisées a quant à lui considérablement diminué (80% des analyses réalisées au laboratoire de l’Inp
contre 20% dans des laboratoires extérieurs) engendrant ainsi une rationalisation budgétaire. Le nombre
d’études scientifiques menées à la demande des responsables de spécialités au cours de l’année
pédagogique 2012-2013 a également fortement augmenté. Ainsi, 31 objets ont fait l’objet d’analyses, pour
20 l’année 2011-2012 et 17 l’année 2010-2011.
Le laboratoire a par ailleurs poursuivi ses activités de recherche lancées en 2012, tout en s’investissant
dans de nouveaux projets, en faisant notamment participer les élèves restaurateurs à la réalisation de facsimilés de vernis Martin dans le cadre d’un projet du LabEx Patrima. La part d’enseignement en formation
initiale du laboratoire s’est quant à elle maintenue.
1. Les études de cas
Imagerie scientifique
Avec 178 objets photographiés, soit environ 8600 images numériques enregistrées et 33 œuvres
radiographiées, le bilan de l’imagerie scientifique est très comparable à celui de l’année 2011-2012. Plus de
la moitié de ces études ont été réalisées à la demande des spécialités Arts graphiques et Arts du feu (cf.
annexe 24).
Examens et analyses
La majeure partie du travail analytique du laboratoire a été consacrée à la réalisation de la documentation
scientifique des œuvres de diplôme de 5ème année (72% des analyses).
Les matériaux de 31 objets ont ainsi été examinés et/ou analysés, in situ ou sur prélèvement (à partir de
159 échantillons. Les objets étudiés se répartissent entre les différentes spécialités. Le nombre d’analyses
est relativement bien réparti entre les ateliers. 423 analyses ont été effectuées en 2013.
Les techniques les plus utilisées sur prélèvements restent les méthodes microscopiques et la
microanalyse X (annexe 24) pour les analyses structurales, la chromatographie et la spectrométrie de masse
pour les composés organiques filmogènes. Le recrutement d’une ingénieure d’étude spécialiste en
spectroscopie infrarouge a permis de développer les analyses de matériaux organiques avec cette technique
(7% en interne et 11% en externe).
Le nombre d’études réalisées par microfluorescence X, technique d’analyse élémentaire in situ non
invasive, a augmenté par rapport à l’année précédente (23 objets, 183 analyses). La proportion d’objets
étudiés a encore augmenté, passant de 30% en 2010-2011 à 60% en 2011-2012 et à 74% en 2013. Cela
montre un usage plus régulier de cette technique d’analyse préliminaire.
Les analyses externalisées confiées aux laboratoires du ministère de la culture l’ont été en collaboration
avec les équipes des laboratoires partenaires dans le cadre de dossiers d’œuvres plus conséquents. Ainsi,
5 échantillons ont été confiés au Centre de recherche sur la conservation des collections, 28 au Centre de
recherche et de restauration des musées de France, 2 au Laboratoire de recherche des monuments
historiques et 9 au laboratoire de la BnF, soit que ces œuvres appartiennent à un corpus déjà en cours
d’étude, soit que leur analyse nécessite des moyens techniques non disponibles au laboratoire de l’Inp
(analyse de pâte céramique par PIXE par exemple, diffraction des rayons X). Enfin, d'autres laboratoires
ont été sollicités pour leur compétence dans des domaines spécifiques (Synchroton Soleil ; Laboratoire de
la Tate Gallery, Londres ; Laboratoire d’Archéologie Moléculaire et Structurale, CNRS-Paris 6).
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2. Recherche et développements méthodologiques
Les projets de recherche mis en place au cours de l’année 2012 ont été poursuivis, notamment l’étude de la
technique picturale éthiopienne. Le laboratoire a ainsi répondu à un appel à projet NeXT de l’Idex Paris
Nouveau Monde, pour financer une partie de ce projet, en collaboration notamment avec des laboratoires
de recherche de l’Université Paris 1, de l’Ehess, du CNRS. Le laboratoire et les élèves de la spécialité
Mobilier ont par ailleurs collaboré au projet de recherche VIVA, dirigé par le C2RMF et financé par le
LabEx Patrima, pour la réalisation de fac-similés de « Vernis Martin ». Une poursuite de ce projet en 2014
est programmée.
Enfin, la responsable du laboratoire s’est investie dans le séminaire de recherche de l’Inp dans le cadre de
la collaboration avec l’Hicsa, en organisant notamment deux sessions autour des progrès techniques et de
la conservation de l’art contemporain.
3. La valorisation et les formations spécifiques
Les personnels du laboratoire ont participé à différents colloques nationaux et internationaux au cours de
l’année 2013. La responsable du laboratoire a participé au colloque du groupe MaSC (juin 2013, Pise,
Italie). L’ensemble des membres de l’équipe scientifique du laboratoire a par ailleurs participé au colloque
international organisé par le CRCC « Sciences de la conservation et développement durable » en octobre à
Paris. La responsable du laboratoire a par ailleurs été sollicitée pour donner une conférence aux
Rencontres inter-formations organisées par les étudiants des 4 formations françaises en conservationrestauration, sur l’apport de la recherche en physicochimie à la conservation-restauration.
Enfin, l’équipe du laboratoire a participé à des sessions de formations spécifiques, pour approfondir ses
connaissances techniques et scientifiques : métallographie (Conservatoire national des arts et métiers) ;
spectroscopie infrarouge (CPE, Lyon) ; spectrométrie de masse en couplage (GC, Ecole polytechnique).
De même, certaines des formations proposées par le service de la formation permanente de l’Inp ont été
suivies, notamment la formation sur l’identification des plastiques et la formation sur le papier et l’eau de
Gerard Banik.
4. La contribution à l’enseignement de la formation initiale et permanente du
département
Le laboratoire collabore à la pédagogie de la formation initiale des restaurateurs et ses personnels
contribuent à l’enseignement dans leurs spécialités respectives. Environ 70 heures de cours ont été
dispensées aux élèves au cours de l’année pédagogique 2012-2013.
Les enseignements d’initiation à l’imagerie scientifique des objets (40 heures, élèves de 1ère année), de préparation
de coupes stratigraphiques et initiation à l’observation microscopique (14 heures, 3ème année) ont été repris. Un
nouveau cours sur les tests microchimiques a été mis en place pour les élèves de 2ème année (16 heures).
Pour l’année 2013-2014, ces deux modules seront inversés, avec le TP sur les coupes stratigraphiques pour
les élèves de 2ème année, et le TP sur les tests microchimiques pour les élèves de 3ème année, dans un souci
de cohérence des enseignements.
Le service a été impliqué dans le suivi pédagogique des élèves, en particulier des élèves de 5ème année.
Plusieurs d’entre eux ont été accueillis au laboratoire pour des examens et travaux scientifiques
(préparation des échantillons, observations microscopiques, etc.). Deux des membres du laboratoire ont
de surcroît été rapporteur scientifique de mémoires.
Cette année, le laboratoire s’est très fortement impliqué dans le module Projet d’étude expérimentale, qui a
lieu en fin de 2ème année, en collaboration avec une restauratrice du patrimoine et l’IUT de Saint-Denis.
Le laboratoire a continué de participer aux activités de la formation permanente du département, avec
l’encadrement scientifique des formations de Richard Wolbers sur le nettoyage aqueux des textiles et de
Gerard Banik sur le papier et l’eau.

Institut national du patrimoine | 2013

46

5. Les collaborations extérieures
Les collaborations existantes entre le laboratoire et les laboratoires du ministère de la culture et de la
communication (C2RMF, LRMH et CRCC) ont été poursuivies. La collaboration avec le laboratoire de la
BnF a par ailleurs été relancée. En 2013, des collaborations nouvelles avec le Synchrotron Soleil ou le
laboratoire LISA de l’Université de Créteil ont été mises en place.
La convention signée avec le CRCC a été maintenue. Elle organise la mise à disposition de l’installation de
microscopie électronique analytique à balayage (50 séances annuelles).
De nouvelles conventions de partenariat sont en cours de réalisation et devraient pouvoir être signées en
2014.
6. Les investissements
L’effort important de l’établissement en matière d’investissements pour le laboratoire a deux objectifs :
d'une part, renouveler les équipements qui n'assurent pas (ou plus) des performances compatibles avec les
standards analytiques actuels et, d'autre part, équiper le laboratoire de nouveaux moyens d’examen ou
d’analyse, susceptibles d’élargir son expertise.
Dans le cadre du plan d’investissement de l’établissement, l’acquisition d’une chromatographie en phase
gazeuse couplée à un spectromètre de masse a été réalisée au premier semestre 2013.

III. Les activités de recherche des élèves conservateurs
Parallèlement aux modules d’enseignement et aux stages organisés dans le cadre de leur formation, les
élèves conservateurs sont vivement encouragés à poursuivre ou à engager des travaux de recherche
scientifique. Pour cette activité de recherche, les élèves disposent d’une journée hebdomadaire pendant les
périodes d’enseignement. A titre d’exemple, un élève de la promotion 2013-2014 a soutenu son mémoire
de Master 2 recherche pendant sa formation à l’Inp. Ils peuvent également mener des projets de recherche
dans le cadre de la personnalisation des parcours. Dans ce cadre, un élève conservateur a effectué son
stage hors spécialité auprès de Sylvie Desachy, conservateur en chef du patrimoine, directrice des archives
départementales du Tarn et conservatrice des Antiquités et Objets d’art. Grâce à des aménagements au
cours de sa scolarité et à la prise en charge par la Mairie d’Albi d’un certain nombre de missions, l’élève a
pu effectuer une série de recherches sur l’auteur du retable flamand de Saint-Salvi et rédiger durant son
stage le catalogue de l’exposition qui présente au musée Toulouse Lautrec d’Albi (décembre 2013septembre 2014) ce chef-d’œuvre restauré. Le catalogue a été édité par les éditions Snoeck (Belgique).
Outre les travaux scientifiques effectués dans le cadre du stage patrimonial de spécialité (inventaires de
collections, dossiers d’œuvres, instruments de recherche, enquêtes de terrain effectuées au titre de
l’Inventaire général, études préalables au classement au titre des monuments historiques, zonages
archéologiques), l’incitation à la réalisation de travaux de recherche personnels a pris deux formes :
poursuite de parcours académiques de niveau master ou doctorat ou projet de rédaction d’un article
scientifique, destiné à être publié dans des revues spécialisées, et notamment dans Patrimoines, la revue de
l’Inp. Les élèves conservateurs sont également encouragés à participer à des séminaires ou à des colloques
en lien avec leur spécialité et à intégrer les programmes de recherche de l’Inha. Des visites de
bibliothèques et de centres de documentation spécialisés ont également été introduites dans la scolarité.
Enfin, considérant la place que l’Inp accorde à la poursuite des travaux universitaires et de recherche des
élèves conservateurs au cours de leur formation, l’Inp prend en charge la moitié des droits d’inscription en
master et doctorat.
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IV. Les partenariats scientifiques
1. Chercheurs invités et chercheurs associés
De septembre 2012 à juin 2013, l’Inp a accueilli, sous la direction de Françoise Benhamou, professeur des
universités et responsable du module « Economie du patrimoine » à l’Inp, Alberto Bertini, doctorant de
l’école polytechnique de Turin, pour une recherche de droit comparé des biens culturels (France-Italie).
Sous la direction du directeur de la recherche et des relations scientifiques de l’Inp, Giacomo Alberto
Calogero, doctorant à l’Université de Bologne (Italie), a également été accueilli comme chercheur associé
du 1er janvier au 31 juillet 2013 pour des recherches sur Marco Zoppo, peintre et enlumineur.
Du 24 octobre 2013 au 24 février 2014, Marco D’Attanasio, doctorant à l’Université de Chieti-Pescara
(Italie), a intégré l’Inp pour une recherche sur la peinture murale dans les Marches méridionales du XIe au
XIIIe siècle.
Enfin, du 1er octobre 2013 à la fin mars 2014, en tant que professeur associé, Hiroyuki Hatano, professeur
à l’Université Surugadai (Japon), est accueilli pour des recherches sur les formations en conservation et
restauration en France.
2. Les autres partenariats
En matière scientifique, les coopérations avec d’autres établissements d’enseignement supérieur ont été
confortées en 2013, illustrant ainsi la place de l’Inp dans le domaine de l’enseignement supérieur.
Dans ce cadre, se sont ainsi poursuivis les partenariats avec Paris 1 Panthéon Sorbonne, avec l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (Inrap), ainsi qu’avec le CNRS (dans le cadre
d’échanges avec le Centre de recherche sur la conservation des collections/CRCC) et l’Université de
Cergy-Pontoise. L’accord-cadre avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France
(C2RMF) a continué de s’appliquer pour la réalisation de programmes d’études et de recherche dans le
domaine de la conservation et de la restauration du patrimoine.
Le partenariat avec l’Université Paris 13 a été renouvelé par une convention signée en 2013 pour les
collaborations scientifiques entre le département des restaurateurs et l’IUT de Saint-Denis.
Par ailleurs, l’établissement est membre depuis 2009 du groupement d’intérêt public « Centre de recherche
du château de Versailles » qui permet notamment de mettre en œuvre un programme annuel comprenant
un séminaire pédagogique pour les élèves, organisé au Centre de recherche du château de Versailles, ainsi
qu’une manifestation scientifique qui s’intègre au cycle des Rencontres européennes du patrimoine.

V. Le centre de ressources documentaires
Le centre de ressources documentaires du département des conservateurs s’est investi dans la conception
ou l’actualisation de dispositifs et d’outils pédagogiques visant à améliorer la visibilité des ressources
disponibles en ligne, en accès réservé ou consultables sur place.
La nouvelle plateforme pédagogique de l’espace numérique de travail (ENT) proposée aux élèves
conservateurs en formation initiale, la photothèque, la médiathèque numérique, le netvibes de l’Institut
national du patrimoine ont ainsi particulièrement mobilisé l’équipe du centre de ressources documentaires
cette année.
1. Les acquisitions, dons et échanges
Le centre a maintenu sa politique d’enrichissement de ses collections grâce aux ouvrages obtenus dans le
cadre de dons ou d’échanges de publications avec un certain nombre d’institutions et de services culturels.

Institut national du patrimoine | 2013

48

Le catalogue s’est ainsi enrichi de 579 monographies (contre 540 en 2012) dont 277 ont été obtenues par
dons.
Le centre de ressources a intégré un nouveau titre dans sa collection de périodique: Korean Heritage, et
assure le téléchargement de 3 revues électroniques et un rapport d’activité supplémentaires :
- La Lettre du LRMH
- Mus-A, revista de las instituciones del patrominio de Andalucia
- Midas, Museus e Estudos Interdisciplinares
- Rapport d’activité du Musée du quai Branly
2. La base de données - le catalogage et l’indexation
En 2013, 872 références ont été saisies dans la base de données du centre qui comptait, au 31 décembre
2013, 19 886 notices dont 14 517 monographies, 1 294 articles de périodiques et tirés à part, 563 chapitres
de monographies, 2 911 documents pédagogiques, 253 documents multimédia ainsi que l’enregistrement
de la collection des 348 titres de périodiques.
Le centre de ressources documentaires a intégré dans sa base l’ensemble des articles parus dans Patrimoines,
revue de l’Institut nationale du patrimoine, afin d’en assurer un plus grand rayonnement lors des recherches
effectuées dans le catalogue.
3. Les consultations et demandes d’information
Le centre de ressources documentaires a poursuivi sa mission d’accueil des publics et a maintenu sa
fréquentation à 1 554 visiteurs individuels, parmi lesquels 520 utilisateurs extérieurs (professionnels de la
culture et du patrimoine, enseignants-chercheurs et étudiants) dont les problématiques de recherche les
plus fréquentes sont les suivantes : l’accompagnement à la préparation du concours de recrutement des
conservateurs du patrimoine ; l’actualité patrimoniale ; les pratiques professionnelles ; les institutions
culturelles et la réglementation relative à la protection du patrimoine.
4. La production pédagogique
Le centre a élaboré 117 dossiers pédagogiques électroniques pour les enseignements de la formation
initiale transmis aux élèves conservateurs et a mis à jour 15 orientations bibliographiques accompagnant
les modules de formation. Il a été fortement impliqué dans la conception et la mise en œuvre de la
nouvelle plateforme pédagogique dans l’ENT.
A ces dossiers se sont ajoutés 25 dossiers réalisés pour les séminaires de formation permanente,
accompagnés chacun d’une orientation bibliographique.
L’opération d’archivage des dossiers de formation permanente du département des conservateurs a été
poursuivie en vue d’un versement de cette production aux Archives nationales, la reproduction et le
conditionnement de ces dossiers ayant été réalisés en 2013 pour les années 2000 à 2006.
5. Les ressources numériques
La médiathèque numérique
Les dossiers de formation versés par le centre de ressources dans la médiathèque numérique ont fait
l’objet d’un réaménagement distinguant les dossiers librement téléchargeables de ceux qui sont en accès
réservés, accessibles sur demande.
Deux dossiers ont fait l’objet d’une mise à jour :
-Inventaire et récolement des collections publiques (3e éd., février 2013)
-Sources de l'histoire des patrimoines : comment et où mener une recherche ? (2e éd., novembre 2013)
Dix-neuf bibliographies ont également été mises en ligne ou actualisées dans la médiathèque numérique :
- Cadres : styles et décors, techniques et conservation
- Cartes postales de la Grande Guerre
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- Charpente patrimoniale
- Connaissance, mise en valeur et aménagement des sites archéologiques
- Conservation préventive des collections textiles : notion de risque et manipulation
- Conservation - restauration
- Construction et aménagement des équipements patrimoniaux
- Droit du patrimoine
- Edition : aspects techniques et juridiques ; l’édition électronique ; l’édition dans les institutions patrimoniales (nouv. éd.)
- Exposition
- Elaborer un plan de conservation des collections
- Gérer les risques pour le patrimoine : prévention et préparation aux situations d’urgence
- Histoire et connaissance des jardins : nouvelles méthodes, nouveaux questionnements
- Imagerie scientifique (nouv. éd.)
- Lutte contre le trafic illicite des biens culturels, circulation des biens culturels (nouv.éd).
- Métier de conservateur
- Moulages : connaissance et mise en valeur
- Nouvelles technologies appliquées à la conservation-restauration et à la valorisation du patrimoine
- Organisation de l’Etat et des collectivités territoriales. Leur rôle dans les politiques culturelles (nouv. éd.)
- Patrimoine et multimédia
- Patrimoines de l'esclavage et approches éducatives
- Protection des biens culturels : circulation, vol, trafic illicite, pillage, restitution
- Sources de l'histoire des patrimoines : comment et où mener une recherche ? (nouv. éd.)
- Vitrail des 20e et 21e siècles : état de la recherche
Le netvibes
Une refonte de l’outil netvibes a été réalisée conjointement par la bibliothèque et le centre de ressources
documentaire en lien avec le secrétariat général de l’établissement en vue de mutualiser l’actualité mise en
ligne sur les sites de référence (institutions, organismes associations, etc…) dans les spécialités métiers des
élèves de l’Inp et le répertoire de signets référencés dans les domaines de la conservation-restauration des
biens culturels.
Ce netvibes héberge un nouveau Corpus de textes fondamentaux pour la sauvegarde du patrimoine disponibles dans
les bibliothèques virtuelles de référence (Gallica, INHA, etc.) couvrant la période 1787 à 1914. Vingt-huit
textes organisés dans une frise chronologique interactive sont ainsi directement téléchargeables à partir de
cette page, complétés de sources par ailleurs publiées et consultables au centre de ressources
documentaires.
6. Les collaborations extérieures
Le centre de ressources documentaires a poursuivi une collaboration active avec le réseau MUST
regroupant des professionnels de l’information et de la documentation dans le domaine des musées,
patrimoine, culture scientifiques et techniques ; une convention de partenariat est en cours d’élaboration.
Il participe ainsi à l’élaboration du projet de méta-catalogue qui sera développé dans le cadre du projet
ESTIM-Numérique (Egalité d’accès aux Sciences, aux Technologies, à l’innovation et au Multimédia),
porté par Universcience pour la création du futur portail de services et de ressources de la culture
scientifique, technique et industrielle.
Enfin, le centre de ressources documentaires a participé pour la troisième année aux travaux du Comité
consultatif de la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (Inha).

VI. La bibliothèque du département des restaurateurs
1. Enrichissement du catalogue et consolidation des collections
La bibliothèque du département des restaurateurs a poursuivi l’enrichissement de son catalogue. La base
de données, augmentée de 2 400 nouvelles notices en 2013, atteignait 63 950 références en fin d’année, se
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décomposant ainsi : 27 300 monographies, 31 220 articles et extraits d’ouvrages, 1 520 numéros spéciaux,
1 050 mémoires ou thèses, 345 documents multimédia, 1 930 documents électroniques.
Les achats d’ouvrages ont concerné 585 titres, auxquels se sont ajoutés 120 monographies obtenues
par dons, en particulier du Musée du Louvre, de bibliothèques spécialisées, universitaires,
d’institutions étrangères, d’enseignants et élèves… Les échanges avec les enseignants et les élèves en
préparation ou rédaction de mémoire permettent de bien adapter la politique d’acquisition.
Parallèlement, la bibliothèque a poursuivi son « désherbage utile » : des doubles ont été proposés aux
bibliothèques partenaires, LRMH, bibliothèque de l’Ecole supérieure des Beaux-arts de Tours
(ESBAT). Grâce à ces échanges, la collection gagne en qualité et lisibilité thématique. La liste
mensuelle des nouvelles acquisitions est mise en ligne sur le site internet.
Les périodiques comprennent 585 titres, dont 470 collections papier et 115 périodiques électroniques. Un
effort particulier a porté sur l’optimisation de leur état de collections. Outre la veille menée sur le réseau
Euroback, qui a permis de combler certaines lacunes, un travail de mise à plat a été mené avec le centre de
ressources documentaires sur les titres reçus en commun : il a débouché sur d’importants échanges. Un
nouveau train de reliures a été traité, concernant 26 titres de périodiques et 100 volumes.
L’ajout d’URL sur les notices s’est poursuivi : actuellement, 4 500 d’entre elles signalent un texte intégral
ou un contenu accessible sur le web. Les utilisateurs distants ont ainsi de plus en plus de contenus à leur
disposition. Une veille intensive est effectuée sur les catalogues de thèses afin de signaler celles qui sont en
ligne et viendront enrichir les domaines de spécialités et la connaissance des matériaux. Les numérisations
effectuées par l’ICCROM, le Getty Conservation Center, la BNF, l’INHA, sont également suivies.
2. Fréquentation et échanges
La fréquentation a été de 2 410 utilisateurs en 2013, parmi lesquels 420 visiteurs extérieurs. Parmi les
visiteurs réguliers figurent les étudiants du master de conservation-restauration des biens culturels de
Paris 1, qui, dans le cadre de la convention entre les deux institutions, bénéficient d'un droit de prêt. Le
public se compose également d’étudiants des écoles de restauration de Condé, d’Avignon, de Tours ou de
Belgique, ainsi que de professionnels, de candidats au concours ou d’étudiants en histoire de l’art. En
complément de la consultation des documents en accès direct, 5 770 documents provenant des magasins
ont été fournis à la demande.
La visibilité des périodiques de la bibliothèque continue d’être assurée par la participation de l’Inp au
réseau du SUDOC, via le Centre régional PS32, Art et archéologie, piloté par l’INHA. Cet affichage
concourt à générer des prêts entre bibliothèques et une prestation de fourniture d’articles, en particulier
pour les « unica » ou titres rares.
La coopération avec diverses bibliothèques spécialisées et musées s’est poursuivie en 2013. Les partenaires
réguliers sont notamment les structures documentaires du ministère de la culture et de la communication,
les services de documentation des laboratoires spécialisés dans la recherche sur le patrimoine (C2RMF,
LRMH, CRCC), les écoles des Beaux-arts, le Centre international d’études pour la conservation et la
restauration des biens culturels (ICCROM) à Rome, l’ICOM, le Conseil international des monuments et
des sites (ICOMOS), l’Institut Royal du Patrimoine Artistique de Belgique (IRPA) et les écoles de
conservation-restauration européennes.
Enfin, la participation aux activités du groupe de travail consacré au « portail Conservation-restauration
des biens culturels » du site internet du ministère de la culture et de la communication, s’est achevée avec
la mise en service de cette précieuse mine d’informations :
< http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Conservation-restauration >
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3. Participation à la médiathèque numérique et à l’extranet – portail documentaire
Dix-neuf nouveaux mémoires de diplômes ont été mis en ligne, portant à 404 le total des titres disponibles
en texte intégral. Les téléchargements ont continué à augmenter, 10 500 ayant été enregistrés en 2013. Des
codes d’accès sont accordés quotidiennement à la demande d’un public varié : étudiants d’établissements
partenaires, laboratoires et centres de recherche en conservation restauration, musées français et étrangers,
centres d’archives, bibliothèques, restaurateurs indépendants…. Certains collectionneurs privés expriment
également un grand intérêt pour ces travaux. L’usage montre que la base de mémoires valorise réellement
les travaux des restaurateurs de l’Inp au sein des réseaux professionnels en leur donnant la visibilité qu’ils
méritent, y compris sur le plan international.
La bibliothèque a poursuivi sa contribution aux activités de la formation permanente par l’élaboration
de bibliographies : toutes les anciennes ont fait l’objet d’une réactualisation, tandis que 18 nouveaux
titres ont été mis en ligne :
- Comment déterminer et vérifier les performances d’une vitrine, importance et mesure de son
étanchéité
- Conservation des métaux archéologiques
- Conservation préventive : principes fondateurs
- Conservation-restauration des dorures : décors en bois sculpté et stuc, cadres, boiseries et objets
mobiliers
- Eau et papier
- Emaux sur métal : identification, altérations et conservation
- Mannequinage
- Matériaux de la conservation préventive
- Matériaux organiques archéologiques : conservation
- Métaux : identification et conservation
- Méthodes simples et pratiques pour identifier les plastiques dans vos collections
- Nanoparticules minérales utilisées pour la consolidation des matériaux calcaires et des peintures
murales
- Nettoyage des textiles et enlèvement des taches à l’aide de méthodes aqueuses, à sec et à l’aide
d’émulsions diphasiques
- Notions chimiques et physico-chimiques sur le principe du nettoyage
- Prévention du risque chimique : Approche globale
- Programme modulaire pour le nettoyage des polychromies (Modular Cleaning Program MCP)
- Sensibilisation à la conservation préventive et à la prévention des risques majeurs
- Vernis traditionnels, stabilisants et résines synthétiques : stabilité et propriétés optiques
Un travail de refonte du portail Netvibes a été mené en commun par le centre de ressources
documentaires et la bibliothèque du département des restaurateurs. Il a concerné la présentation des
onglets thématiques, l’actualisation et l’enrichissement en liens et en flux RSS. Ceux-ci agrègent le contenu
en provenance de sites d’institutions, organismes et associations de référence dans les spécialités métiers
des élèves de l’Inp.
4. Activités pédagogiques
Dans le cadre de la formation initiale, la responsable de la bibliothèque a assuré le cours de
« Techniques documentaires » (15 heures) destinées aux élèves de première année : les résumés de
mémoires élaborés par les élèves permettent d’enrichir les fiches de la Médiathèque numérique.
Dans un autre registre de coopération avec les enseignants, le service a apporté son aide à l’atelier
Arts du feu – métal en effectuant la numérisation d’une partie importante de sa documentation
interne.
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La responsable de la bibliothèque a co-écrit, avec Ségolène Bergeon Langle, une synthèse consacrée
aux « Périodiques de langue française concernant la conservation-restauration, en France, Belgique et
Suisse ». Les deux parties, publiées dans la revue News in Conservation, Juin et Août 2013, n°s 36 et 37,
sont accessibles sur le site de l'International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works
(IIC) :
< https://www.iiconservation.org/system/files/publications/journal/2013/b2013_3.pdf >
< https://www.iiconservation.org/system/files/publications/journal/2013/b2013_4.pdf >

VII. La documentation des œuvres
L’activité de la documentation des œuvres se répartit entre l’appui pédagogique aux élèves restaurateurs,
notamment ceux qui rédigent leur mémoire de 5ème année, la production documentaire des ateliers de
restauration et des services relative aux œuvres déposées au département et un soutien à l’activité éditoriale
de l’Inp.
Actions pédagogiques
Comme les années précédentes, la participation de la documentation des œuvres à la pédagogie de
l’établissement a porté sur le suivi des élèves de 4ème année dans la recherche d’une œuvre de mémoire et le
suivi des élèves de 5ème année pour l’aspect méthodologique et historique de leur mémoire, ainsi que sa
relecture. La présentation de Prodoc qui figure au programme des élèves de 1ère année est assurée par la
responsable de la régie des œuvres qui dispense également une aide à son utilisation à la demande pour
tous les élèves et les enseignants.
L’action pédagogique s’est renforcée depuis deux ans par l’encadrement des modules « Histoire de l’art de
spécialité » pour la spécialité Arts textiles et « Histoire du goût et des collections », nouvel enseignement à
destination des élèves de 2ème et 3ème année.
Prodoc
Il s’agit d’une arborescence qui constitue à la fois un espace de travail pour les élèves et les enseignants au
sein des ateliers, un espace de consultation et un outil pédagogique au service du partage des
connaissances. Dans ce cadre, la documentation des œuvres régule la production documentaire par une
procédure de normalisation du rendu des travaux afin d’en faciliter le traitement et la consultation.
La production documentaire du département est avant tout au service des œuvres qui y sont étudiées :
mémoires de fin d’étude, rapports de restauration, rapports de chantiers-école, rapports d’analyses
effectuées par le laboratoire de l’Inp ou des laboratoires extérieurs, enrichissent la connaissance des
œuvres et sont de précieux additifs aux dossiers d’œuvres des musées. Par ailleurs, les rapports de stages
en France et à l’étranger, les recherches particulières (pratiques des techniques, études historiques,
expérimentations) effectuées par les élèves au cours de leur scolarité, constituent une autre documentation
grise inédite et de ce fait conservée.
Depuis 2005, ces travaux se présentent sous format papier mais également sous forme numérique
consultable depuis les postes informatiques des ateliers du département des restaurateurs. Seuls les
mémoires, ayant fait l’objet d’une soutenance publique, sont consultables en ligne via le site de l’Inp.
Webmuseo®
L’inventaire rétrospectif du fonds des dossiers d’œuvres, pour les œuvres déposées au département, est
désormais achevé pour la période postérieure à l’année 1996, date de l’établissement d’une régie des
œuvres et d’un enregistrement méthodique de ces dernières. 2 000 dossiers d’œuvres sont déposés sous
forme numérique dans Prodoc.
2014 verra la mise en place d’une base de données destinée à une meilleure visibilité de ces dossiers
d’œuvre et des chantiers-école, et leur consultation via le site de l’Inp, comme c’est le cas actuellement
pour les mémoires, sera ainsi facilitée et davantage conforme aux attentes du public spécialisé.
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Revue Patrimoines
La documentation des œuvres est associée au comité de rédaction de la publication de l’Inp, Patrimoines,
dans laquelle paraissent chaque année cinq articles d’élèves restaurateurs portant sur leur mémoire de fin
d’étude. Afin de donner davantage de visibilité à la diversité des travaux réalisés au sein du département
des restaurateurs, les articles rendent désormais compte non seulement des mémoires de fin d’étude, mais
également de travaux collectifs portant sur des œuvres exceptionnelles ou des chantiers-école de grande
ampleur. Ces dernières années, l’intérêt des diplômés pour la publication de leurs travaux dans Patrimoines a
cru de manière sensible.
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La diffusion et les
publications
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L’Institut national du patrimoine a poursuivi en 2013 sa politique de diffusion scientifique et de
manifestations destinées à faire connaître au plus grand nombre la réalité et la diversité des métiers du
patrimoine et à débattre des grands enjeux auxquels doivent faire face les professionnels.

I. Colloques et conférences
Le cycle des R encontres européennes du patrimoine
Chaque année, depuis 2006, l’Inp organise le cycle des Rencontres européennes du patrimoine avec le soutien de
la direction générale des patrimoines. Ce cycle de colloques est l’occasion de confronter les visions et les
réalisations en restauration et conservation du patrimoine dans les différents pays européens, et de faire
connaître à un plus large public les métiers du patrimoine, les grands chantiers de restauration et l’actualité
du débat patrimonial. Chaque rencontre réunit d’éminentes personnalités européennes, responsables et
professionnels du patrimoine, qui viennent ainsi présenter leurs expériences et réflexions, sur des
thématiques variées.
Comme les années précédentes, les colloques de l’année 2013 (cf. annexe 25) se sont déroulés le plus
souvent sur deux jours, dans l’auditorium de la galerie Colbert à Paris, la participation étant libre et
gratuite. Ils se sont adressés à un large public : professionnels du patrimoine, universitaires, chercheurs,
étudiants, amateurs. Les débats ont accueilli régulièrement près de 200 personnes. Les enregistrements des
colloques ont été systématiquement mis en ligne sur le site Internet de l’Inp.
Les Rencontres de 2013 ont permis de renouveler des partenariats initiés depuis quelques années avec la
direction générale des patrimoines, l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti et le Centre de recherche
du château de Versailles, mais aussi d’en instaurer de nouveaux, en particulier avec le Centre national de
préhistoire.
Comme à l’accoutumée, l’une des Rencontres a été organisée à Venise, au Palazzo Franchetti, siège de
l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. L’Inp a, en outre, organisé plusieurs manifestations en
collaboration avec d’autres partenaires scientifiques et culturels. C’est le cas du colloque « Art rupestre,
territoires et sociétés », organisé en partenariat avec le Centre national de préhistoire, qui s’est au Musée
national de préhistoire aux Eyzies-de-Tayac. Le colloque « Le cheval en images. Art et société », quant à
lui, organisé par la direction générale des patrimoines, l’Institut national du patrimoine et le Centre de
recherche du château de Versailles, avec le concours de la Bibliothèque nationale de France – qui l’a
accueilli – et de l’Institut français du cheval et de l’équitation, était le quatrième à s'inscrire dans le
programme « Le cheval et ses patrimoines » du Ministère de la culture et de la communication. Le
ministère a inauguré, lors de ces rencontres, sa publication multimédia « Le cheval et ses patrimoines ».
Le cycle des Trésors du patrimoine écrit
Dans le cadre de ce cycle, l’Inp et la Bibliothèque nationale de France organisent, depuis janvier 2008, des
conférences consacrées aux trésors du département des manuscrits : Les manuscrits de la BnF à la loupe
(cf. annexe 26). Ces conférences réunissent, un mardi par mois, plus de 200 personnes dans l’auditorium
de la galerie Colbert. Conservateurs, historiens de l'art et restaurateurs y partagent avec les étudiants,
amateurs et curieux leur savoir et leur passion autour de manuscrits originaux, qui sont
exceptionnellement sortis des réserves de la BnF.
Dans le même esprit et sur le même principe, les Archives nationales s’associent depuis 2009 à l’Institut
national du patrimoine et la Bibliothèque nationale de France au cycle des Trésors du patrimoine écrit en
présentant également des documents originaux. Cette série de conférences s’intitule Les documents des
Archives nationales à la loupe (cf. annexe 26). La présentation de documents majeurs, proposée par les
conservateurs, les historiens et les spécialistes, offre là aussi au public une proximité exceptionnelle et une
approche inédite de l’histoire de France.
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Diffusion et valorisation
La diffusion autour de ces deux cycles de colloques et de conférences reste très large et bénéficie de
l’important fichier de contacts de l’Inp et de celui de ses partenaires (École nationale des chartes, Centre
national de préhistoire, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, BnF, Archives nationales, etc.). Les
informations sont diffusées à travers les programmes annuels des colloques et des conférences, la Lettre
d’information mensuelle de l’Inp, les communiqués de presse et le site internet de l’Inp.
L’Inp a également poursuivi son partenariat avec la revue Connaissance des arts qui met en ligne les
enregistrements sonores de certains colloques phares. Chaque colloque donne lieu, par ailleurs, à une
retransmission audio sur le site Internet de l’Inp. Connaissance des arts réalise également une interview filmée
des conservateurs qui présentent les manuscrits de la BnF ou les documents des Archives nationales. Ce
film est ensuite diffusé sur le site internet de l’Inp et sur celui de Connaissance des arts.

II. Les autres manifestations
En 2013, l’Inp a été présent à différents salons professionnels, sur le stand du ministère de la culture et de
la communication :
- le Salon européen de l’éducation (21-24 novembre),
- le Salon des formations artistiques (7-8 décembre).
Un large public a ainsi été accueilli durant ces salons, offrant à l’Inp l’opportunité d’informer sur les deux
métiers auxquels il prépare ainsi que sur les formations dispensées au sein de ses deux départements
pédagogiques.
Les troisièmes rencontres de la galerie Colbert
Pour la troisième année consécutive, la galerie Colbert a ouvert ses portes au grand public. Le 13 avril, les
chercheurs œuvrant dans la galerie, historiens de l’art, de la littérature, des arts de la scène, de l’écran et de
la photographie, restaurateurs et conservateurs du patrimoine, dévoilaient leurs outils d’analyse ainsi que
leurs méthodes d’examen et d’interprétation. Le tableau choisi en 2013 pour fédérer les réflexions et
nourrir les débats était La danse de Matisse. Quatre élèves conservateurs de l'Inp participaient à cette
journée : Jessica Degain présentait « La danse indienne, du rite à l’avant-garde », Florent Molle traitait des
danses rituelles pratiquées au Gabon lors du Bwiti, Stéphanie Mahieu parlait du mouvement des Tanchas
(maison de la danse) né en Hongrie dans les années 1970 et Pascal Faracci évoquait « Les ballets de Marc
Chagall : à la Russie, aux Kachas et aux autres ».
Journées des métiers d’art
Dans le cadre de l’édition 2013 des journées des métiers d’art, l’Inp s’est associé aux Arts décoratifs pour
présenter le Lustre de la manufacture Cappellin-Venini (1925). Redécouvert en 1999, puis restauré en
2011, le lustre exposé dans le Pavillon national italien à l’Exposition de 1925 a été installé aux Arts
décoratifs en août 2012. Une conférence donnée par Jean-Luc Olivié, conservateur en chef, département
du verre, a présenté l’histoire complexe de ce chef-d’œuvre de la verrerie du XXe siècle. Mélanie
Parmentier, ancienne élève de l’Inp, est intervenue ensuite sur la restauration qu’elle a réalisée sur cette
pièce dans la cadre de son diplôme de restaurateur.
Festival de l’histoire de l’art de Fontainebleau
Inaugurée par la ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti, qui lui consacra une
longue visite, l’édition 2013 du Festival de l’histoire de l’art a rassemblé près de 20 000 visiteurs les 31 mai,
1er et 2 juin 2013 au Château de Fontainebleau. L’Inp y présentait ses publications au Salon du livre et de
la revue d'art auquel participaient plus de 70 éditeurs et 5 libraires et dont l’organisation avait à nouveau
été confiée à Eric Gross. Trois prix de la traduction du livre d’art ont été décernés respectivement aux
Editions Triartis, Les Presses du réel et Vrin. Les élèves conservateurs ont également participé à
l’événement. Yohan Rimaud participait ainsi aux rencontres professionnelles franco-anglaises du livre d’art qui
étaient organisées le 31 mai par le Bureau international de l’édition française (BIEF). Mathieu Deldicque,
Victor Hundsbuckler et Olivia Voisin animaient une table ronde le vendredi 31 mai sur le thème « Figer
l’éphémère : les arts face à la fuite du temps ». Quant à Marine Kisiel, elle intervenait le dimanche 2 juin
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dans le cadre d’une conférence consacrée aux Valeurs de l’éphémère dans les « tableaux en long » d’Edgard Degas.
La responsable de la documentation des œuvres est également intervenue le 1er juin dans le cadre de
l'Université de printemps d’histoire des arts sur le thème : La robe de mariée : un vêtement exceptionnel…pour
tous.
Journées européennes du patrimoine
L’Inp s’est associé, comme chaque année, à l’édition 2013 des Journées européennes du patrimoine qui
étaient placées sous le thème « 100 ans de protection ». Le département des restaurateurs a ouvert ses
portes au public le samedi 14 septembre, et a accueilli plus de 400 visiteurs. Dans les ateliers, les élèves et
leurs enseignants ont présenté des œuvres en cours de restauration. Une exposition des épreuves du
concours de restaurateur était également proposée au public, des films présentant des chantiers-école
organisés durant la formation des élèves restaurateurs étaient diffusés. Des élèves récemment diplômés
ont proposé une conférence sur leur travail de mémoire, la bibliothèque et le laboratoire étaient ouverts au
public. Enfin, une exposition de photographies de plaques de verre provenant d’un fonds reçu par l’Inp en
2013 a été présentée à la documentation des œuvres.
Soutenances publiques des mémoires de master
Du 5 au 11 septembre, à l’auditorium de la galerie Colbert, 17 élèves restaurateurs de 5ème année ont
présenté leur mémoire de master de restaurateur du patrimoine. Un public nombreux, composé de
professionnels du patrimoine et d’étudiants, a assisté à ces soutenances publiques au cours desquelles
étaient présentées des œuvres confiées au département des restaurateurs par des institutions propriétaires
de collections publiques et privées.

III. Les publications
Coédition Inp/BnF/La Sapienza université de Rome, Anna Maria D'Achille, professeur d’histoire de l'art
médiéval à la Sapienza, Antonio Iacobini, professeur d’histoire de l'art byzantin à la Sapienza et Gennaro
Toscano, professeur des universités, directeur des études du département des conservateurs et directeur de
la recherche et des relations scientifiques de l'Institut national du patrimoine ont publié chez Campisano
Editore en 2013, Il viaggio disegnato. Aubin-Louis Millin nell’Italia di Napoleone 1811-1813. Auteur des Antiquités
nationales (1790-1798) qui posèrent les bases méthodologiques et le mode opératoire de ses entreprises à
venir, Aubin-Louis Millin (1759-1818), archéologue et historien de l’art français, accomplit de 1811 à 1813
un long périple à travers l’Italie monumentale. Deux siècles après ce voyage, le présent volume rend
hommage à ce précieux travail. Il propose pour la première fois la traduction du journal épistolaire adressé
aux membres de l’Institut de France et publié en 1814. A ces documents fondamentaux s’ajoutent un
portrait de l’érudit, le corpus des dessins exécutés par Catel, ainsi qu’une vaste documentation et une série
d’index raisonnés, qui font de ce volume un « guide » indispensable pour revivre le voyage du grand érudit
français, ultime représentant de la société des Lumières.
En 2013, les éditions Eyrolles et l’Inp se sont alliés pour éditer conjointement la première traduction en
français de l’ouvrage de référence de Richard Wolbers Le nettoyage des surfaces peintes : méthodes aqueuses.
L’ensemble de la sphère professionnelle francophone « restauration et conservation du patrimoine »
attendait en effet impatiemment la traduction de ce texte faisant autorité dans le domaine du nettoyage des
œuvres polychromes qui regroupe en un tome les nombreuses recherches menées par l’auteur autour des
systèmes de nettoyage aqueux. Laëtitia Desvois, restauratrice, et Sigrid Mirabaud, responsable du
laboratoire au département des restaurateurs, se sont chargées, sous la direction scientifique de Nathalie
Palmade-Le Dantec, de la traduction de cet ouvrage publié en 2000.
En 2013, est également paru le neuvième numéro de Patrimoines, revue de l’Institut national du patrimoine
en coédition avec la Réunion des musées nationaux. Patrimoines n°9 a voulu porter un regard rétrospectif
sur l’année qui vient de s’écouler, année particulièrement marquée par l’inauguration du nouveau Centre
des archives nationales, à Pierrefitte-sur-Seine. À cette occasion, Patrimoines a publié un entretien avec la
directrice des Archives nationales, Agnès Magnien, ainsi qu’un article de Bruno Galland, directeur des
publics.
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IV. Le site inp.fr
Le site internet et la médiathèque numérique ont accueilli, en 2013, quelque 260 000 visiteurs.
Ces derniers visitent le site d’abord pour s’informer sur les modalités du concours de recrutement des
conservateurs du patrimoine et celles du concours d’admission au master restaurateur du patrimoine mais
aussi, de plus en plus, pour prendre connaissance du programme de formation permanente et de l’agenda
des manifestations scientifiques – colloques, conférences, séminaires de recherche - proposées par la
direction de la recherche et des relations scientifiques.
La présentation de ces manifestations scientifiques a ainsi été revue dans le courant de l’année et une
rubrique leur est désormais dédiée sous laquelle les internautes retrouvent les programmes des séminaires
de recherche organisés en association avec l’Ecole doctorale en histoire de l’art de l’Université Paris 1
(ED 441), les conférences du cycle « Trésors du patrimoine écrit » proposés en partenariat avec la
Bibliothèque nationale de France et les Archives nationales, les colloques organisés par l’Inp ou auxquels
les personnels ou élèves de l’Inp participent.
Les ressources pédagogiques, dossiers de formation ou bibliographies, comme les mémoires de recherche
des élèves restaurateurs en libre accès dans la médiathèque numérique, sont désormais massivement
consultés. A noter que la retransmission audio des colloques a été systématisée et qu’elle remporte un vif
succès auprès des étudiants en histoire de l’art et en médiation culturelle notamment.
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Les partenariats
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L’Inp a poursuivi le développement de sa politique de partenariats avec diverses institutions, en France et
à l’étranger, a conforté les coopérations déjà mises en œuvre et a conclu de nouveaux partenariats. Grâce à
ces collaborations, l’Inp s’inscrit dans un vaste et riche réseau d’échanges au plan national, européen et
international.

I. Les partenariats pédagogiques et scientifiques
1. En France
L’Inp et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ont confirmé, par le
renouvellement des conventions qui les lient, leur partenariat et leur étroite concertation pour
l’organisation par l’Inp des concours et de la formation des conservateurs du patrimoine, conjointement
avec l’Institut national des études territoriales (INET).
Par ailleurs, la mise en œuvre de la classe préparatoire intégrée est réalisée dans le cadre du partenariat avec
l’Ecole du Louvre, l’Ecole nationale des chartes, et la Fondation Culture & Diversité.
De nouvelles conventions-cadre de partenariat ont été signée en 2013 :
- avec l’Ecole du Louvre, permettant de renforcer la coopération déjà établie dans les domaines de
l’enseignement et de la recherche ;
- avec le Mobilier national, permettant de fixer un cadre général de collaboration régulière entre les
deux institutions.
Une convention de coopération lie depuis septembre 2013 le MuCEM et l’Inp qui ont décidé de s’allier
pour assurer ensemble une partie de leurs missions dans le cadre de la formation professionnelle et de
créer une instance commune, l’Institut méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP) (voir Les
coopérations internationales).
Dans le cadre de la formation des élèves restaurateurs, les partenariats pédagogiques ont également été
consolidés, en particulier avec la Bibliothèque nationale de France qui accueille régulièrement des élèves en
stage dans ses ateliers de restauration. De nouveaux partenariats ont été développés, notamment avec le
musée de la Musique ou encore avec le musée national d’art contemporain-centre Georges Pompidou.
Parallèlement, l’Inp a poursuivi sa collaboration avec le département de Vaucluse dans le domaine de la
sensibilisation et de la formation à la conservation préventive et à la prévention des risques dans le cadre
de « Patrimoine en marche ». Une convention spécifique, signée en 2013, a déjà donné lieu à deux sessions
de formation sur la gestion des risques menaçant le patrimoine rural, le 31 mai à Faucon et Séguret et le
29 novembre à Cabrières.
En outre, pour l’organisation des chantiers-école de conservation-restauration, de nouveaux partenariats
ont été conclus avec le Palais de la Porte Dorée, le musée national d’art moderne-Centre Georges
Pompidou, le musée national Jean-Jacques Henner, le musée de la vie bourguignonne de Dijon, le musée
des tissus et des arts décoratifs de Lyon, le musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, la
bibliothèque municipale d’Orléans, le musée des antiquités de Rouen. Les partenariats engagés avec le
musée Léon Dierx à Saint-Denis de la Réunion, le Rectorat de Paris et le musée d’Orbigny-Bernon de La
Rochelle se sont poursuivis.
Les partenariats noués pour la mise en œuvre du chantier des collections, qui associe les élèves
conservateurs, les élèves restaurateurs de fin de 1ère année et les élèves en master régie de l’Ecole du
Louvre, se sont poursuivis avec le muséum national d’histoire naturelle, le Mobilier national, le musée des
Beaux-arts de la Ville de Paris–Petit Palais, le musée de l’air et de l’espace, et de nouveaux partenariats ont
été conclus avec le musée du Louvre, les archives départementales du Val-de-Marne et le Fonds municipal
d’art contemporain de la Ville de Paris.
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La convention-cadre conclue depuis 2008 avec la Bibliothèque nationale de France a été renouvelée ainsi
que la convention signée depuis 2009 avec les Archives nationales pour l’organisation du cycle de
conférences consacrées aux Trésors du patrimoine écrit. Cette convention s’accompagne d’un partenariat avec
« Connaissance des arts » pour la production en commun et la mise en ligne d’une vidéo à l’occasion de
chaque conférence.
Enfin, dans le cadre de sa politique sociale en faveur du logement des élèves restaurateurs et des élèves de
la classe préparatoire intégrée, l’Inp a poursuivi sa collaboration avec le CROUS, qui est un partenaire
particulièrement précieux.
2. A l’étranger
En 2013, l’Inp s’est attaché à la consolidation de ses accords et conventions avec diverses institutions et
l’Union européenne (voir Les coopérations internationales).
Ainsi, l’Inp a poursuivi le développement de son partenariat avec l’Union européenne, l’attribution de la
Charte ERASMUS ayant été renouvelée à l’Inp en 2013 pour la période 2014-2020, au titre de la
formation des élèves restaurateurs ; l’établissement obtient ainsi des subventions de l’Union européenne
(Agence Europe éducation formation) qui participent au financement d’actions favorisant la mobilité
d’élèves et d’enseignants.
Une convention-cadre de partenariat a été signée en 2013 avec l’Ecole française de Rome (voir Les
coopérations internationales), dans le même esprit que celle signée en 2012 avec l’Ecole française d’Athènes.
A également été signée en 2013 une convention-cadre de coopération avec l’Institut national du
patrimoine de Tunisie et l’Institut français de Tunis, dans le cadre de l’arrangement administratif de 2011
entre les ministères de la culture des deux gouvernements (voir Les coopérations internationales).
L’Inp et l’Université française d’Egypte ont développé en 2013 les actions prévues dans l’accord-cadre de
coopération signé en 2012 (voir Les coopérations internationales).

II. Les grands partenaires institutionnels
Le CNFPT
Rappelons le rôle essentiel du CNFPT, partenaire permanent de l’Inp (voir Les concours, Les formations
initiales, Les partenariats pédagogiques et scientifiques).
La Préfecture de région Ile-de-France
La direction générale de l’administration et de la fonction publique a mis en place depuis 2007 le dispositif
d’allocations pour la diversité dans la fonction publique. Ces aides sont attribuées aux étudiants préparant
un concours de la fonction publique, en fonction des ressources des candidats. Les allocations sont
attribuées par les préfets, dans le cadre d’un contingent régional. Depuis 2007, des candidats aux concours
de conservateur du patrimoine bénéficient chaque année d’allocations attribuées par la préfecture de
région Ile-de-France. Ce dispositif a été étendu aux élèves des classes préparatoires intégrées, qui en
bénéficient automatiquement. Les élèves de la CPI ont ainsi reçu en 2013 cette aide de la préfecture de
région.
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé)
L’Acsé est chargée de la conduite et du financement des actions menées en faveur de la cohésion sociale et
de l’égalité des chances, dans le cadre de la politique de la ville. Avec la Fondation Culture & Diversité,
l’Acsé apporte son soutien à la classe préparatoire intégrée aux concours externes des concours des
conservateurs du patrimoine.
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La Région Ile-de-France
La région Ile-de-France accompagne par une aide financière les étudiants dans leurs projets de mobilité à
l’étranger pendant leur cursus de formation.
L’Inp est éligible depuis 2010 à ce programme régional d’aide à la mobilité internationale (AMIE), qui
attribue des bourses mensuelles sur la base de critères sociaux. Huit élèves restaurateurs ont bénéficié de
ce dispositif en 2013 et ont pu ainsi effectuer leur stage obligatoire de six mois à l’étranger dans des
conditions favorables.
La Fondation Carnot
Créée et présidée par Gaëtan Carnot, placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Carnot
se donne pour objet de stimuler le goût de la recherche et de la confrontation internationale chez les
jeunes diplômés. A ce titre, elle attribue des bourses de recherche à des diplômés de l’Inp. Ainsi, en 2013,
les projets de deux élèves conservateurs et d’un élève restaurateur ont été retenus pour la réalisation d’un
travail de recherche de haut niveau scientifique dans un pays étranger.
La Fondation Culture & Diversité
Créée et présidée par Marc Ladreit de Lacharrière, la Fondation Culture & Diversité a pour mission l’accès
à la culture pour les jeunes issus de milieux défavorisés. A ce titre, la Fondation apporte un soutien
déterminant à l’organisation de la classe préparatoire intégrée aux concours externes des conservateurs
mise en place par l’Inp en partenariat avec l’Ecole du Louvre, l’Ecole nationale des chartes et avec le
soutien de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé). Grâce à la
Fondation, une nouvelle promotion a été accueillie dès le 26 août 2013 afin de préparer les concours
externes des conservateurs du patrimoine 2014.
Par ailleurs, le comité de pilotage de la Fondation Culture & Diversité a entériné le 16 décembre 2013 un
nouveau programme « Egalité des chances » qui permettra en 2014 d’accueillir au département des
restaurateurs des étudiants en Diplôme des métiers d’art (DMA) ou BTS, susceptibles de s’inscrire au
concours 2015 de restaurateur du patrimoine.
Air France
Le partenariat exemplaire engagé en 2009 avec Air France s’est poursuivi en 2013 notamment au travers
de trois actions :
- un nouveau chantier des collections s’est déroulé du 3 au 7 juin 2013 dans les réserves de Paray-VieillePoste, qui a concerné le fonds d’objets publicitaires ;
- neuf affiches ont été traitées en 2013 ;
- participation de représentants du service archives et patrimoine d’Air France au colloque « Ce
qu’exposer veut dire » (avril) et à la formation « Concevoir et organiser un service de régie » (octobre).
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Les coopérations
internationales
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Dans le domaine international, en 2013, les actions de formation de l’Inp ont été centrées autour de
projets de partenariats durables, avec une priorité donnée aux pays du pourtour méditerranéen.

I. Les programmes européens
En 2013, l’Inp a poursuivi sa participation au programme de recherche européen « Joconda » (2011-2013)
sur la sécurité dans le domaine de la conservation-restauration qui regroupe 12 partenaires européens.
L’Inp est également partenaire, depuis 2009, du programme « Climate for culture » qui a pour objet l’étude
de l’impact du changement climatique sur le patrimoine. Ce projet, d’une durée de cinq ans, concerne
29 partenaires européens. Un séminaire européen de restitution des conclusions des études conduites dans
le cadre de ce projet sera organisé à l’Inp en janvier 2014.
Enfin, la charte Erasmus est renouvelée chaque année à l’Inp par l’Agence Europe éducation formation
pour son master de restaurateur du patrimoine. Les subventions reçues à ce titre participent au
financement d’actions favorisant la mobilité d’élèves et d’enseignants.

II. Coopérations avec les pays méditerranéens
1. Tunisie
Le 4 juillet 2013, à l’occasion de l’inauguration de la salle de Carthage du musée du Bardo de Tunis,
Adnene Louhichi, directeur général de l’Institut national du patrimoine (Tunisie), et Eric Gross, directeur
de l’Institut national du patrimoine (Inp), ont signé une convention de partenariat de trois ans axée sur la
formation de professionnels du patrimoine dans le domaine de la conservation et de la restauration du
patrimoine en Tunisie et en France. La signature de cette convention, qui s’inscrit dans le cadre de la visite
d’Etat que le président François Hollande a effectuée à Tunis du 4 au 5 juillet 2013, s’est faite
solennellement en présence de Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme, de Mehdi
Mabrouk, ministre tunisien de la culture, de Jamel Ben Gamra, ministre tunisien du tourisme, de Jean-Luc
Martinez, président-directeur du musée du Louvre, et de Soumaya Gharsallah-Hizem, directrice du musée
du Bardo. A travers cette convention, les deux établissements s’accordent pour développer leurs échanges
pédagogiques et scientifiques notamment à travers les actions de partenariats suivantes : accueil en
formation à l’Inp France de professionnels du patrimoine tunisiens, mise en œuvre de programmes de
formation permanente pour les personnels d’institutions culturelles et patrimoniales tunisiennes,
organisation de chantiers-école d’étudiants français et de jeunes professionnels tunisiens. Les deux Inp
échangeront par ailleurs leurs publications et étudieront l’organisation de colloques communs. Ce
partenariat exemplaire reçoit de la part de l'Institut français de Tunis (IFT), cosignataire de la convention,
un soutien déterminant, avec notamment la prise en charge des frais de déplacement et de séjour en
France de professionnels tunisiens.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, un professionnel tunisien a été accueilli en 2013 au
département des conservateurs pour suivre une formation théorique d’un mois en spécialité musées. Cette
formation théorique a été suivie d’un stage pratique d’un mois au sein des services du musée du Louvre.
En 2014, ce sont 4 professionnels tunisiens qui devraient être accueillis au sein des deux départements
pédagogiques de l’Inp.
2. Italie
L’Inp entretient un partenariat privilégié avec l’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti (IVSLA) pour
l’organisation notamment d’un séminaire d’étude et d’un colloque annuels à Venise. Le thème du colloque
était en 2013 « Le patrimoine en danger ».
L’Inp et l’Ecole française de Rome ont par ailleurs conclu une convention-cadre de partenariat en février
2013. Ce partenariat organise notamment l’accueil réciproque d’élèves en stage, l’association d’élèves de
l’Inp à des programmes de recherche de l’Ecole française de Rome, des chantiers-école et l’organisation
conjointe de colloques.
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L’Inp est également impliqué dans le programme de restauration de l’église Santa Maria del Suffragio, à la
suite du séisme survenu à l’Aquila en 2009. L’Inp y a organisé plusieurs chantiers-école. Dans ce cadre,
l’Inp est partenaire de l’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro de Rome et de Legambiante
et participe à ce titre aux réunions du comité de pilotage mixte.
3. Egypte
L’Inp a poursuivi en 2013 sa coopération avec l’Université française d’Egypte dans le cadre d’un accord de
coopération signé en 2012, pour la mise en œuvre du Master « Cultural Heritage Management » organisé
conjointement par l’UFE et l’université Paris 1. L’adjointe au directeur des études du département des
restaurateurs a dispensé 8 journées de cours au Caire en mai 2013 dans le cadre d’un module « Museum
Management ».
4. Israël et Autorité palestinienne
Dans le cadre de l’accord du 5 novembre 2010 entre les ministres de la culture français et israélien pour le
renforcement de la coopération culturelle entre les deux pays, l’Inp a organisé en juillet 2013, en
coopération avec la société des Missionnaires d’Afrique-Pères blancs et avec le soutien du ministère des
affaires étrangères et du Consulat général de France à Jérusalem, deux nouveaux chantiers-école de
conservation préventive au Musée archéologique biblique de Sainte-Anne de Jérusalem et à la Direction
des Antiquités Palestiniennes de Bethléem. Ces chantiers, dont l’objectif était de transmettre la
méthodologie d’un chantier des collections et réaliser des interventions nécessaires à la conservation des
collections de céramique, verre et métal, se sont déroulés du 15 au 27 juillet. Ils ont permis d’accueillir une
étudiante palestinienne à Jérusalem et de former huit techniciens et archéologues palestiniens à Bethléem.

III. Les autres coopérations internationales
1. Le Louvre Abou Dabi (Emirats arabes unis)
L’Inp est partie prenante du projet Louvre Abou Dabi. A la demande de l’Agence France-Muséums, l’Inp
participe avec l’Ecole du Louvre et le musée du Louvre à l’élaboration du programme de formation qui
doit accompagner la création de ce musée.
Dans ce cadre, l’Agence France-Muséums a passé commande en octobre 2013 auprès de l’Inp et de
l’École du Louvre d’un plan de formation pour l’acquisition, l’évaluation et la certification des savoirs
professionnels nécessaires pour ce projet particulier. Cinq livrables ont ainsi été élaborés par les deux
établissements qui se sont étroitement concertés. Ils concernent :
- Référentiel de formation : programmation pédagogique pour six publics cibles (conservateurs,
assistants de conservation, responsables de conservation, documentalistes, responsables de
médiation et médiateurs). Les enseignements distinguent unités théoriques et unités pratiques où
les stagiaires émiratis seront activement sollicités.
- Référentiel d’évaluation : mémento détaillant les modalités d’évaluation de la formation.
- Guides pratiques : guide d’organisation de la formation et recueil de fiches pédagogiques ; guide
pour la certification avec un modèle de diplôme ; guide d’évaluation à destination des enseignants
et des stagiaires leur explicitant les principes de l’évaluation exposés dans le référentiel ; guide
pour les stages avec un modèle de convention.
- Éléments pour la mise en place d’une plate-forme pédagogique numérique.
- Guide pour l’organisation de la formation.
Remis à la fin du mois de novembre 2013 et approuvés par l’Agence France-Muséums, ces livrables ont
été traduits en anglais et devraient être transmis aux Émirats début janvier 2014.
2. Le sultanat d’Oman
Dans le cadre d’un séminaire organisé à Mascate en février 2011, l’Inp a été invité à présenter aux
fonctionnaires et cadres omanais la formation des professionnels du patrimoine en France. Cette
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rencontre a donné lieu à une collaboration avec le musée franco-omanais de Mascate, pour lequel l’Inp a
réalisé une collecte des sources sur le sultanat d’Oman en France, destinée à enrichir ses collections. Ce
musée a également accueilli un élève conservateur en stage début 2012. Dans la poursuite de cette
collaboration, une professionnelle omanaise sera accueillie au 1er semestre 2014 pour bénéficier d’une
formation personnalisée au département des conservateurs.
3. Boston (Etats-Unis)
Un partenariat est envisagé avec le Museum of Fine Arts (MFA) de Boston et l’école qui lui est associée,
dans la perspective d’y créer un enseignement en conservation et en restauration. Des élèves conservateurs
et restaurateurs de l’Inp sont accueillis au MFA dans le cadre des stages à l’étranger depuis 2012.
4. La Chine
En 2012, la reprise des collaborations de formation avec la République populaire de Chine a permis à l’Inp
d’apporter une importante participation à un séminaire de formation destiné aux directeurs et
conservateurs de musées en Chine, organisé par l’Académie Centrale des Beaux-Arts de Pékin (CAFA),
avec le soutien du ministère de la culture de la République populaire de Chine. 37 conservateurs et
responsables de musées de Beaux-arts et une trentaine d’élèves de l’Académie des Beaux-arts ont pu ainsi
recevoir les enseignements fondamentaux relatifs au projet scientifique et culturel du musée et à la
politique des publics nécessaire à mettre en place dans la mondialisation. Ce partenariat avec le ministère
de la culture de Chine, ainsi relancé, devrait trouver un prolongement en 2014 avec l’organisation de
sessions de formation en matière de conservation et de gestion des collections de musées.
5. Le Kosovo
A la demande des services diplomatiques français, une mission d’expertise, de conseil et de formation a été
menée en novembre 2013 à Pristina, au Kosovo, par une délégation représentant les deux départements
de l’Inp, conservateurs et restaurateurs. L’objectif de cette mission était d’apporter une expertise
scientifique et technique sur le projet de réouverture des salles archéologiques du musée national du
Kosovo (conservation préventive des collections, méthodologie de la rédaction d’un projet scientifique et
culturel, numérisation des collections et de l’inventaire...).
La richesse des échanges engagés lors de cette mission a permis de prendre la mesure des importantes
collections détenues sur place, mais aussi des moyens humains et techniques en présence, comme des
attentes scientifiques et pédagogiques de l’équipe de direction. Les discussions ont également porté sur la
possibilité, dans une démarche pluriannuelle, d’une mise en œuvre de collaboration et d’échange avec
l’Inp, notamment par le biais de l’accueil sur place d’élèves restaurateurs et/ou conservateurs, ou bien par
l’accueil à l’Inp, en formation, de personnels scientifiques du musée.
Enfin, l’Inp participe aux travaux de réseaux professionnels du patrimoine internationaux : ICOM
(International Council of Museums), ICCROM (Centre international d’études pour la conservation et la
restauration des biens culturels) et réseau européen ENCoRE (European Network for Conservation and
Restoration Education).
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Les moyens de
l’établissement
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I. Le personnel
1. Les effectifs
Les effectifs de l’Inp peuvent être distingués selon trois périmètres budgétaires : les agents rémunérés sur
le budget du ministère de la culture et de la communication, c'est-à-dire les agents affectés par l’Etat, les
agents titulaires rémunérés sur le budget de l’Inp, c'est-à-dire les fonctionnaires en détachement, et les
agents non titulaires rémunérés sur le budget de l’Inp.
- Les personnels permanents
L’effectif présent au 31 décembre 2013 sur des postes de personnels permanents était de 77 (aucun poste
vacant à cette date).
Il se composait de 12 agents rémunérés par le ministère de la culture et de la communication et de 63
agents rémunérés par l’établissement, dont 12 fonctionnaires en situation de détachement.
En 2013, l’Inp a par ailleurs recruté deux agents avec le dispositif des contrats « emplois d’avenir » pour
une durée de trois ans : un agent polyvalent pour le site Vivienne à compter du 1er octobre et un agent
administratif pour le site de Saint-Denis à partir du 7 octobre. Le dispositif des emplois d’avenir s’inscrit
dans la politique gouvernementale visant à lutter contre le chômage des jeunes et à favoriser l’insertion
professionnelle des moins formés et des moins qualifiés d’entre eux. Se conformant à l’impulsion du
ministère de la culture et de la communication, l’Inp s’est résolument engagé dans ce dispositif.
- Les personnels non permanents
Les personnels non permanents rémunérés sur crédits de vacation regroupent essentiellement des
intervenants pédagogiques auxquels s’ajoutent des agents administratifs (6 en 2013) dont le recrutement
permet de répondre à des besoins saisonniers ou occasionnels.
Les vacations, au sens strict, concernent les prestations d’enseignement et de participation aux jurys (jurys
d’entrée et jurys de sortie), directement liées à l’activité de l’établissement. Le nombre d’intervenants à ce
titre a atteint 750 (personnes physiques) en 2013.
- Les ETPT
L’ensemble des emplois de personnel permanent et les « Equivalents temps plein travaillés » (ETPT) de
vacations administratives sur le budget de l’établissement se sont inscrits sous le plafond ETPT autorisé
par le conseil d’administration. Le plafond autorisé sur le budget Inp en 2013 était de 57 ETPT (plafond
voté par le conseil d’administration du 7 décembre 2012 dans le cadre du budget primitif 2013 de
l’établissement).
A noter que les deux contrats « emplois d’avenir » sont hors plafond. La création de ces deux emplois a été
autorisée par le conseil d’administration du 29 mars 2013.
Par ailleurs, les enseignants (intervenants ponctuels ou contractualisés), les membres des jurys de concours
et les agents rémunérés à la tâche (surveillance concours, traduction) ne sont pas comptabilisés dans les
ETPT.
2. L’emploi
En 2013, l’établissement a connu des mouvements de personnel.
Ont quitté l’établissement : Julie Faure-Trollé, adjointe au directeur des études, chargée de la formation
initiale au département des conservateurs, et Brigitte Kadi-Hanifi, secrétaire de documentation à la
bibliothèque du département des restaurateurs.
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Six recrutements ont été effectués :
- Jean-François Moufflet, adjoint au directeur des études, chargé de la formation initiale au département
des conservateurs
- Hélène Dennis, secrétaire de documentation à la bibliothèque du département des restaurateurs
- Sarah Lubineau, chargée des manifestations culturelles et scientifiques et du mécénat (en remplacement
d’Emilie Maume, en congé pour convenances personnelles, article 6 quater de la loi n°84-16 du 11 janvier
1984 modifiée)
- Christian Binet, responsable d’enseignement spécialité « mobilier » (en remplacement de Sylvain Oudry,
en congé pour convenances personnelles, article 6 quater de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée)
- Mounir Dahmani, agent polyvalent (contrat « emploi d’avenir »)
- Maimouna Traore, agent administratif (contrat « emploi d’avenir »)
En ce qui concerne le temps partiel, au 31 décembre 2013, 13 agents (hors enseignants) exerçaient leurs
fonctions à temps partiel (80 %).
3. Emploi et gestion des agents non titulaires
Le cadre d’emploi et de gestion des agents non titulaires de l’Inp, en particulier les dispositions concernant
le rythme, le montant de l’avancement et le dispositif de variabilité de la rémunération, a été mis en œuvre
sur deux exercices : entrée en vigueur au 1er janvier 2012 pour les groupes 1 et 2 (catégories B et C), au 1er
janvier 2013 pour les groupes 3 à 5 (catégorie A).
Dans le cadre de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, trois agents de l’Inp se sont inscrits aux
recrutements réservés en catégorie C fin 2013. La date de publication du rapport d’activité permet
d’indiquer que les épreuves ayant eu lieu début 2014, un agent a été admis au recrutement réservé
« Sauvadet » d’adjoint administratif et deux agents ont été admis au recrutement réservé « Sauvadet »
d’adjoint technique.
4. La formation professionnelle continue
En 2013, les personnels de l’Inp ont participé à des stages de formation professionnelle continue qui ont
représenté 223 jours de formation au total. Ainsi, 65 % des agents ont bénéficié d’une formation dans
l’année, ce qui représente un volume de 74 stages (contre 76 en 2012).
Adoptées lors du comité technique paritaire du 18 octobre 2012, les orientations du plan de formation de
l’établissement étaient pour 2013 :
- Accompagner les agents dans leur parcours professionnel et faciliter la promotion professionnelle :
préparation aux concours et aux examens professionnels notamment dans le cadre de la mise en œuvre de
la loi du 12 mars 2012 – volet accès à l’emploi titulaire, formation post-recrutement, bilan de compétence.
- Renforcer le professionnalisme et accompagner le changement : accroissement des connaissances et
compétences liées aux évolutions scientifiques et techniques ; accroissement des connaissances et
compétences liées aux évolutions juridiques, administratives et financières (gestion budgétaire et
comptable, contrôle de gestion, professionnalisation de la gestion des ressources humaines) ;
développement des compétences en matière de gestion publique (achat et marchés publics ; sensibilisation
au développement durable) ; prévention des risques et hygiène et sécurité (formation des représentants du
personnel, membres du CHSCT) ; langues.
Dans le cadre du plan de formation continue de l’établissement, sont à signaler l’inscription des
formations liées à l’hygiène et la sécurité ainsi que des formations scientifiques liées aux activités
pédagogiques des deux départements.
Les dépenses engagées au titre de la formation continue en 2013 ont été de 51 086 euros pour les
formations professionnelles dont le coût est directement pris en charge par l’établissement. 18 stages ont
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par ailleurs été effectués au ministère de la culture et de la communication ou dans d’autres institutions
publiques, n’impliquant pas de prise en charge financière par l’Inp.
Un budget de 5000 euros a été spécifiquement alloué à la formation des deux agents en contrat « emploi
d’avenir ». Ces agents ont suivi des formations bureautiques pour l’un et des formations axées sur la
sécurité pour le second.
5. L’action sociale
Le budget total consacré à l’action sociale a été de 45 730 euros en 2013.
Dans ce cadre, la participation de l’Inp aux dépenses de restauration des agents a représenté le poste de
dépenses principal, avec 38 911 €. L’Inp participe au prix des repas servis dans les restaurants
administratifs des sites Galerie Colbert et Saint-Denis, sous forme d’une quote-part employeur. Celle-ci
n’est pas versée aux agents mais aux organismes gestionnaires des restaurants, les agents bénéficiant d’une
réduction sur le prix du repas consommé. Ces montants permettent aux personnels de chacun des deux
sites de bénéficier d’un prix de repas équivalent (pour une consommation équivalente).
L’Arbre de Noël, organisé le 18 décembre 2013, a accueilli 38 enfants de moins de 14 ans à un spectaclegoûter. Les enfants ont également bénéficié d’un chèque-cadeau.
A noter que depuis 2009, l’Inp a mis en place un crédit « secours » de 2 000 euros permettant de répondre,
le cas échéant, aux besoins des agents qui seraient momentanément en très grande difficulté financière.
6. Le dialogue social
Le comité technique a tenu trois séances en 2013 : les 30 janvier, 12 juillet, 19 septembre et 19 décembre.
Dans cette instance ont été notamment examinées les questions relatives :
- à la mise en œuvre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels,
- à la relocalisation du département des restaurateurs,
- à la formation continue du personnel,
- au dispositif des emplois d’avenir,
- au bilan social.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail s’est réuni les 14 juin, 28 octobre et
13 décembre.
Lors de ces séances, ont été notamment examinées les questions relatives :
- à la relocalisation du département des restaurateurs,
- à l’examen des registres réglementaires,
- à la formation des représentants du personnel au CHSCT,
- au programme des visites dans la perspective de la mise à jour du Document unique d’évaluation des
risques professionnels,
- à la charte d’utilisation des courriels,
- à la prévention des risques psychosociaux,
- à la désignation de la personne compétente en radioprotection.
7. L’hygiène et la sécurité
En mars 2011, l’Inp a signé une convention relative à l’accès aux prestations de médecine de prévention
réalisées par le ministère de la culture et de la communication. Cette convention a pour objet de permettre
à l’Inp d’assurer ses obligations en matière de santé au travail. Sont concernés par cette convention :
- les agents en poste quel que soit leur statut,
- les élèves restaurateurs de 5ème année dont le travail de restauration pour leur mémoire de diplôme
nécessite un suivi par la médecine de prévention.
En 2013, les visites médicales ont concerné 23 agents de l’Inp.
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II. Le budget 2013 et son exécution – Le plan triennal
d’investissement
L’élaboration du budget primitif 2013 s’est inscrite dans le cadre d’un effort budgétaire significatif :
- diminution des subventions de fonctionnement et d’investissement de 1 % par rapport à 2012.
- mise en réserve de crédits à hauteur de 191 337 € en fonctionnement et 5 940 € en investissement.
- augmentation de la contribution au titre du CAS Pensions à hauteur de 50 000 €.
- poids de la charge immobilière de l’établissement.
- poursuite du plan d’économie et de rationalisation des moyens de fonctionnement.
Compte tenu de ces éléments et en dépit des efforts de maîtrise des dépenses de personnel et de matériel,
une opération de fongibilité de l’investissement vers le fonctionnement a été nécessaire, pour un montant
de 50 000 €.
Concernant les emplois, le plafond ETP autorisé sur le budget de l’établissement est passé de 56 à 57,
prenant en compte la notification du transfert au PLF 2013 d’un ETP pour assurer la prise en charge sur
contrat d’établissement d’un agent jusqu’alors mis à disposition par l’Agence de services et de paiement
(ASP).
L’effectif des personnels permanents se compose également de douze agents rémunérés par le ministère
de la culture et de la communication (titre 2).
L’exécution du budget a été marquée principalement par les éléments suivants :
- création de deux emplois d’avenir
L’Inp s’est résolument engagé dans ce dispositif qui s’inscrit dans la politique gouvernementale visant à
lutter contre le chômage des plus jeunes. La création de deux emplois hors plafond a été autorisée par le
conseil d’administration lors du vote du budget rectificatif (BR) n°1, ainsi que l’inscription des crédits
correspondants en dépenses (rémunération, formation) et en recettes (aide de l’Etat).
- subventions complémentaires au titre du fonctionnement
 Dans le cadre du BR n°1 ont été prélevés sur le fonds de roulement les crédits correspondant au
dégel partiel de la subvention de fonctionnement 2012 et qui n’avaient pu être dépensés sur l’exercice
(notification le 6 décembre 2012), soit 148 480 €.
 En cours de gestion, le ministère de la culture et de la communication a versé à l’Inp un
complément de subvention de 50 000 € correspondant à la masse salariale afférente au transfert d’emploi.
Compte tenu des moyens nouveaux dont disposait l’Inp grâce à cette compensation, a été opéré un
mouvement de fongibilité inverse du même montant.
 Egalement en cours de gestion, le ministère de la culture et de la communication a versé à l’Inp un
complément de subvention de 45 000 € afin de financer l’augmentation des charges de la Galerie Colbert.
 En outre, le ministère a apporté à l’établissement en fin d’exercice un soutien spécifique :
subvention de la direction générale des patrimoines pour des actions de valorisation et de diffusion des
recherches sur les patrimoines. Cette subvention, notifiée et intégrée en BR n°2, et devant être utilisée en
2014 en accord avec la direction générale des patrimoines, est incorporée au fonds de roulement fin 2013
et fera l’objet d’un prélèvement au budget rectificatif n°1 de l’exercice 2014.
Après ajustements en recettes et en dépenses au cours de l’exercice (intégration des reports, ajustement
des recettes…), les moyens budgétaires de l’année 2013, après BR n°2, s’élevaient à 7 738 530 € en
fonctionnement (incluant 4 081 376 € au titre de l’enveloppe Personnel, dont CAS Pensions 287 900 €) et
537 752 € en investissement. Le résultat voté s’établissait à -299 396 € correspondant aux reports de
fonctionnement de 2012 sur 2013 et aux prélèvements sur le fonds de roulement.
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1. Fonctionnement
1. Recettes
Les recettes de l’établissement se sont élevées à 7 465 707 € en 2013. Elles proviennent pour 85,94 % de
subventions de l’Etat (dont subventions de fonctionnement et allocations d’études), et pour 14.06 % de
ressources propres (dont 0,68 % de taxe d’apprentissage).

Répartition des recettes en 2013

74
74
706/708/7585
748
76
77+75-7585

subventions E
allocations d'é
prestations de
taxe d'apprent
produits financ
produirs divers

84,07%
1,87%
12,10%
0,68%
0,03%
1,25%

6 276 500,00
139 552,00
903 564,00 7 465 707,00 subventions Etat
50 726,00
84,07 %
1 970,00
93 395,00
7 465 707,00

100,00%

Produits divers
%

1,25

Produits financiers
0,03 %

taxe d'apprentissage
0,68 %

Prestations de service
12 ,10 %

Allocations d'études
1,87 %

Concernant les prestations donnant lieu à facturation :
- l’organisation du concours de recrutement des conservateurs ainsi que la formation des élèves pour le
compte du CNFPT et de la Ville de Paris représentent 66 % des recettes facturées ;
- les prestations de formation (stages, formations spécifiques, colloques) représentent 30 % des recettes
facturées ;
- les autres recettes (4 %) sont essentiellement constituées des droits d’inscription au concours et de
scolarité pour le département des restaurateurs et de la vente de cartes de photocopie.
Les recettes au titre de la taxe d’apprentissage, d’un montant de 50 726 €, notamment grâce au partenariat
de l’Inp avec Air France, sont en diminution (-11 %) par rapport à 2012 (57 031 €), en raison du contexte
économique et financier général.
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2. Dépenses (personnel et matériel)
Les dépenses de fonctionnement de l’établissement se sont élevées à 7 606 021 € en 2013.

Répartition des dépenses en 2013

7 606 022,00

locations 16,29 %
personnel 53,37%

Missions 7,76 %

spécifique élèves
%

achats et prestations
15,36 %

3,28

amortissements 3,96 %

(spécifique élèves = allocations d'études, allocations de stages, secours)
64

Personnel

53,37%

4 059 000,00

Les dépenses de fonctionnement liées à l’exercice (dépenses payées et dépenses engagées) correspondent à
99.45 % de consommation des crédits de personnel et 99.31 % de consommation des crédits de matériel.
Les principaux postes de dépenses ont été constitués, comme à l’accoutumée, par les charges de personnel
et celles liées aux locations et charges locatives. Le cumul de ces deux types de charges (5 298 016 €) a
représenté 70 % des dépenses de l’Inp pendant l’exercice 2013.
Les dépenses de personnel représentent 4 059 000 €, soit 53 % des dépenses de fonctionnement. Ce
pourcentage est stable par rapport à 2012 où le montant était de 3 967 727 €. La dépense au titre du CAS
Pensions a représenté 287 504 €.
Concernant les emplois, les ETPT se sont inscrits sous les plafonds autorisés : 52,6 ETPT rémunérés par
l’Inp (plafond de 57 emplois) et 11,8 ETPT rémunérés par le ministère (plafond de 12 emplois), les écarts
entre autorisation et réalisation étant liés, d’une part, à l’activité à temps partiel exercée par 13 agents et,
d’autre part, à des vacances temporaires de poste.
Concernant les deux emplois d’avenir, hors plafond, le recrutement n’a pu être effectué qu’en octobre
2013 (réalisation 0,5 ETPT).
Il est à noter que les dépenses liées aux locations et charges locatives sont en hausse sensible en 2013
(1 239 016 €), en raison, d’une part, de la hausse du loyer dû pour le site de Saint-Denis (indexé sur l’indice
Insee du coût de la construction) et, d’autre part, de la forte augmentation des charges facturées par l’Inha
pour les locaux de la Galerie Colbert (+45 000 €, soit +25 %).
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2. Résultat
En fin d’exercice, le montant des produits étant de 7 465 707 € et le montant des charges de 7 606 021 €,
le résultat s’établit à -140 314 €.
Si l’on tient compte des opérations de fonctionnement engagées mais non payées à la date du 31 décembre
(44 254 €), du report – en raison du décalage entre année scolaire et exercice budgétaire – des allocations
d’études pour les élèves restaurateurs (40 557 €), et des subventions spécifiques de la direction générale
des patrimoines, inscrites au budget 2013 et qui seront utilisées en 2014 (28 359 €), le solde de gestion est
de -253 484 €, à rapporter au résultat autorisé (-299 396 €) lors du vote du BR n°2 par le conseil
d’administration le 5 décembre 2013.
L’exécution des opérations financières a représenté l’émission de 3 001 mandats et 516 titres de recettes.
3. Investissement
1. Ressources
Le montant des crédits d’équipements inscrits au budget primitif était de 275 060 €. Après l’opération de
fongibilité inverse (+ 50 000 €) et l’incorporation des reports en BR n°1 (+ 212 692 €), les moyens
disponibles se sont élevés à 537 752 €.
2. Emplois
Le total des engagements d’investissement pour 2013 s’élève à 537 281 €, soit 99.9 % des autorisations
budgétaires d’investissement.
Un certain nombre d’engagements n’ont pu être liquidés, pour un montant de
207 028 € et seront
reportés, par conséquent, sur l’exercice 2014 (opérations non achevées en 2013, notamment équipement
d’anoxie, évolutions du site internet et de l’espace numérique de travail, nouveau logiciel budgétaire et
comptable), alors que les dépenses effectivement payées en 2013 ont été de 322 317 €.
Les investissements se sont inscrits dans le cadre du plan triennal d’investissement 2011-2013 présenté au
conseil d’administration du 9 décembre 2010. Les dépenses engagées se sont ainsi articulées autour de
quatre axes prioritaires définis :
- développement des outils numériques de l’établissement (51 613 €)
L’Inp a notamment poursuivi la mise en œuvre de l’espace numérique de travail (ENT) et a développé un
outil de gestion des œuvres et un logiciel de photothèque.
- modernisation des équipements technico-scientifiques (174 628 €)
Les dépenses ont permis de renouveler des équipements technico-scientifiques nécessaires à la réalisation
des missions pédagogiques. Il s’agit principalement d’équipements pour le laboratoire (notamment
équipements de chromatographie et d’anoxie) et de matériels pédagogiques pour les ateliers (notamment
loupe binoculaire, table aspirante, tour de polissage).
- mise aux normes en matière d’hygiène et de sécurité des locaux (8 798 €)
L’effort a porté sur du mobilier spécifique pour la bibliothèque et le centre de ressources documentaires,
sur un enregistreur d’humidité, etc.
- développement des moyens informatiques et bureautiques (302 242 €)
Les dépenses concernent essentiellement la refonte de la salle serveurs et la création d’une salle de
sauvegarde informatique déportée, le renouvellement partiel du parc informatique, l’acquisition d’un
nouveau logiciel budgétaire et comptable, et le développement d’une application commune à la gestion des
formations initiales et permanentes et de la communication de l’établissement.
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4. Fonds de roulement
Le fonds de roulement net global calculé par la différence entre l’actif circulant et les dettes à court terme,
tels que mentionnés dans le compte financier (bilan) 2013, a évolué ainsi :

Fonds de roulement au 1er janvier
Variation
Fonds de roulement au 31 décembre

2013
3 933 131 €
- 155 424 €
3 777 707 €

Il comprend :
- le solde des moyens affectés au financement des chantiers-école et du suivi scientifique à L’Aquila
(Abruzzes) qui ont vocation à être utilisés sur plusieurs années (soit 132 370 €),
- les subventions de la direction générale des patrimoines, non consommées en 2013 (soit 28 359 €) et qui
ont vocation à être utilisées en 2014.
- les reports de fonctionnement (84 811 €) et d’investissement (207 028 €) issus de la gestion 2013.
- une provision réglementaire pour congés et compte-épargne temps (CET) de 10 500 € et une provision
pour créances douteuses de 530 €.
Le fonds de roulement net global retraité s’élève ainsi à 3 314 109 €.
La capacité d’autofinancement calculée au 31 décembre 2013 était de 73 719 €.
5. Qualité comptable
La mise en œuvre du contrôle interne comptable et financier (CICF) est réalisée conjointement par
l’ordonnateur et l’agent comptable.
Une cartographie des risques a été établie et une structure de gouvernance mise en place en 2011.
L’Inp ne rencontre pas de difficulté majeure en termes budgétaire et comptable. Parmi les risques repérés,
l’établissement ne présente aucun risque « fort ».
L’agent comptable assure un contrôle exhaustif sur les dépenses et les recettes.
Des plans d’actions annuels, présentés au conseil d’administration, sont élaborés pour formaliser et
fiabiliser les procédures comptables et financières et ainsi optimiser la qualité des processus comptables.

III. La préparation de la relocalisation du département des
restaurateurs
Le département des restaurateurs occupe un ensemble immobilier de 3 483 m² sur le site de Saint-Denis.
Les locaux occupés sont loués à un bailleur privé (SNC Wilson Montjoie/Groupe AB). Le bail, conclu le
7 février 1995 pour neuf ans, a été renouvelé le 7 février 2004 pour une période identique s’étant achevée
le 6 février 2013. Le propriétaire a accepté de prolonger l’occupation au-delà du bail jusqu’au 31 août
2013. Un premier contrat de location (6 février – 31 août 2013), pour lequel France Domaine a émis un
avis en date du 25 septembre 2012, a été approuvé par le conseil d’administration du 7 décembre 2012. Un
deuxième contrat de location (1er septembre 2013 – 31 août 2014), pour lequel France Domaine a émis un
avis en date du 4 juillet 2013, a été approuvé par le conseil d’administration le 28 août 2013. L’Inp a d’ores
et déjà obtenu son maintien dans ses locaux jusqu’au 31 août 2015 au plus tard.
Le diagnostic et la situation immobilières de ce site sont très défavorables, ainsi que l’a constaté le Schéma
pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI). Cette situation a conduit l’établissement à rechercher, depuis
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plusieurs années, avec sa tutelle, une nouvelle implantation pour le département des restaurateurs.
Plusieurs pistes ont été successivement étudiées.
L’Inp a très activement recherché des solutions sur le territoire de Saint-Denis avec l’aide de la Mairie de
Saint-Denis et de la communauté d’agglomération Plaine-Commune, sans y parvenir.
En concertation avec le ministère, l’Inp a également cherché, avec l’accompagnement de l’Opérateur du
patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), une installation dans une emprise domaniale.
L’OPPIC a fait connaître à l’Inp qu’il ne parvenait pas à trouver de solution domaniale viable.
Dans ces conditions, l’Inp a recherché activement une nouvelle implantation hors domanial, en
privilégiant une implantation sur le territoire de Plaine-Commune.
A l’issue d’intenses visites et prospections sur ce territoire en juillet 2013, une solution très intéressante de
relocalisation, tant en termes de situation géographique que d’espace disponible, permettant une
implantation mieux adaptée et plus rationnelle, a été identifiée à la Manufacture des allumettes,
124 rue Henri Barbusse à Aubervilliers.
L’Inp a engagé une concertation, d’une part, avec sa tutelle (réunion du 27 novembre 2013) et, d’autre
part, avec la société Sirius, propriétaire des locaux, pour la détermination des conditions du bail et de
l’aménagement spécifique des locaux.
Cet enjeu très important pour l’Inp fait l’objet d’une concertation approfondie avec les personnels et leurs
représentants, tout particulièrement dans le cadre du CHSCT, ainsi qu’avec les tutelles et l’ensemble du
conseil d’administration de l’Inp.

Institut national du patrimoine | 2013

83

Institut national du patrimoine | 2013

84

F O R M A T I O N

D E S

E L E V E S

C O N S E R V A T E U R S

Séminaire d’intégration des élèves conservateurs, en visite au LaM, musée d’art contemporain, d’art moderne et
d’art brut, Lille métropole, janvier 2013 © M.-C. Vigutto / Inp

En juin 2013, les élèves conservateurs de la promotion Rose Valland, nouvellement diplômés, sont reçus par la
ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti, dans les salons du ministère. © DR
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F O R M A T I O N

D E S

E L E V E S

R E S T A U R A T E U R S

Rentrée des élèves du master « restaurateur du patrimoine », Saint-Denis La Plaine, septembre 2013
© Ghyslain Vanneste / Inp

En septembre 2013, 17 élèves restaurateurs soutiennent leur mémoire devant le public réuni à l’auditorium Colbert
© Ghyslain Vanneste / Inp
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L A S O I R E E D E L A F O N D A T I O N C A R N O T
A U D I T O R I U M C O L B E R T - 8 A V R I L 2 0 1 3

En 2013, la Fondation Carnot a attribué une bourse d’étude de 5 000 euros à quatre jeunes diplômés de l’Institut
national du patrimoine qui poursuivront leurs travaux de recherche à l’étranger. En 2014, la Fondation Carnot a
très généreusement décidé d’augmenter le montant de la bourse à 6 000 euros.
© M.-C. Vigutto / Inp
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C E

Q U

’

C O L L O Q U E I N T E R N A T I O N A L
E X P O S E R V E U T D I R E - 2 5 , 2 6 A V R I L

2 0 1 3

Le colloque, qui deviendra un rendez-vous annuel pour les élèves conservateurs en formation à l’Inp, se propose de
focaliser l’attention sur quelques-unes des expositions de l’année écoulée ou sur des thématiques plus générales
comme les expositions d’archéologie ou d’archives choisies.

© Marie-Christine Vigutto / Inp
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L E F E S T I V A L D E L ’ H I S T O I R E D E L ’ A R T
S A L O N D U L I V R E E T D E L A R E V U E D ’ A R T
3 1 MA I, 1 ER ET 2 J U IN 2 0 1 3

Le Salon du livre et de la revue d’art, Festival de l’histoire de l’art au Château de Fontainebleau.
© M.-C. Vigutto / Inp

L’Inp présente ses publications
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S I G N A T U R E D
E N T R E

’

U N E C O N V E N T I O N D E P A R T E N A R I A T
L ’ I N P T U N I S E T L ’ I N P P A R I S
4 J U I L L E T 2 0 1 3

© DR

Le jeudi 4 juillet 2013, à l’occasion de l’inauguration de la salle de Carthage du musée du Bardo de Tunis, Adnene
Louhichi, directeur général de l’Institut national du patrimoine (Tunisie) et Eric Gross, directeur de l’Institut national
du patrimoine (Inp) ont signé une convention de partenariat de trois ans axée sur la formation de professionnels du
patrimoine dans le domaine de la conservation et de la restauration du patrimoine en Tunisie et en France.
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C’est la deuxième grande manifestation scientifique organisée en région par l’Inp. Avec le Centre national
de préhistoire et avec le soutien de la direction générale des patrimoines l’Inp proposait ce colloque
ouvert aux expériences archéologiques et humaines de trois continents (Afrique, Australie et Europe).
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© Muriel Canarelli / Inp

L E

M U C E M

E T L ’ I N P
L ’ I 2 M P A

O N T C R É É E N S E M B L E
M A R S E I L L E

Le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) et l’Institut national du
patrimoine (Inp) se sont rapprochés pour créer ensemble, à Marseille, l’Institut méditerranéen
des métiers du patrimoine (I2MP), dédié à la formation des professionnels et tourné vers les
enjeux et les besoins du patrimoine méditerranéen.
Deux séminaires se sont tenus au Fort Saint-Jean en novembre et décembre 2013.

© Sandrine Ménard / Inp
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Annexe 2

Concours de conservateur du patrimoine
Principaux éléments statistiques des concours de 2008 à 2013
Nombre de postes ouverts (toutes spécialités confondues)
Postes ouverts
Concours externes
Années

Postes ouverts
Concours internes
Total

Etat/ Ville de
Paris

Collectivités
territoriales

Etat

Collectivités
territoriales

2008

19

17

3

8

47

2009

20

14

4

7

45

2010

20

14

4

7

45

2011

20

14

4

7

45

2012

21

14

7

7

49

2013

24

12

5

6

47

Candidats présents aux épreuves écrites

Candidats présents
aux 3 épreuves écrites

Inscrits (admis à concourir)
Années
Concours externes
2008

2009

2010

2011

2012

2013

957
(dont 55 pour la
spécialité Archives
1033
(dont 50 pour la
spécialité Archives)
864
(dont 38 pour la
spécialité Archives)
749
(dont 39 pour la
spécialité Archives)
814
(dont 50 pour la
spécialité Archives)
672
(dont 39 pour la
spécialité Archives)

Concours internes

Total

94

1051

120

1153

156

1020

138

887

148

962

128

800

Concours externes

Taux d’absentéisme

Concours internes

Total

57

525

50%

65

575

50%

86

485

53%

85

472

47%

90

503

48%

80

471

41%

468
(dont 26 pour la
spécialité Archives)
510
(dont 28 pour la
spécialité Archives)
399
(dont 18 pour la
spécialité Archives)
387
(dont 17 pour la
spécialité Archives)
413
(dont 27 pour la
spécialité Archives)
391
(dont 25 pour la
spécialité Archives)

Répartition par sujet des candidats externes présents à la 1ère épreuve écrite
Nombre de candidats des concours externes
Sujets de dissertation des concours externes
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Archéologie préhistorique et historique européenne

69

67

51

40

44

35

Ethnologie

30

28

31

34

32

18

Histoire de l'art européen

234

277

253

224

221

206

Histoire européenne

87

95

49

70

61

89

Histoire des institutions et de l’administration françaises

40

42

24

32

46

38

Sciences de la nature et de la matière

20

24

8

11

22

20

TOTAL

480

533

416

411

426

406
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Candidats internes présents à la 1ère épreuve écrite
Nombre de candidats des concours internes
Sujet des concours internes

Epreuve de note sur dossier à caractère culturel

2008

2009

2010

2011

2012

2013

57

68

90

87

92

81

Répartition des candidats présents, externes et internes, selon le choix de l’option à l’écrit
(2ème épreuve)
Nombre de candidats
Options scientifiques des concours externes et internes
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l'Europe des périodes paléolithique
et mésolithique.

15

11

12

3

8

8

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de la France de la période néolithique
et âges des métaux.

13

13

10

6

7

9

Archéologie historique de la France de l’époque gallo-romaine jusqu'à la fin du XVIIIe
siècle.

20

32

14

12

17

12

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du monde gréco-romain jusqu’au Ve
siècle après Jésus-Christ.

48

42

37

36

54

40

Histoire de l’art et des civilisations du Moyen Âge européen et de Byzance du Ve siècle
au XVe siècle.

51

61

53

44

66

48

Histoire de l’art et des civilisations de l’Europe du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle.

91

112

88

103

105

98

Histoire de l’art et des civilisations dans le monde occidental de la fin du XVIIIe siècle à
1914.

81

86

70

61

Histoire de l’art et des civilisations dans le monde occidental de 1905 à nos jours.

64

90

68

75
123

128

Histoire de l’art et des civilisations dans le monde occidental de la fin du XVIIIe siècle à
nos jours (nouvelle option depuis 2012).
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Égypte antique.

14

17

15

18

9

13

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du Proche-Orient antique.

12

8

10

7

8

6

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du monde islamique des origines à nos
jours.

4

3

5

5

2

4

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l'Inde et du monde indianisé des
origines à nos jours.

12

4

4

6

3

1

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Extrême-Orient (Chine, Japon, etc.)
des origines à nos jours.

3

6

5

5

2

4

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Afrique des origines à nos jours.

10

6

3

5

3

3

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Océanie des origines à nos jours.

1

2

4

5

3

7

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations des Amériques amérindiennes des
origines à nos jours.

6

8

7

12

9

10

Ethnologie européenne.

18

21

30

24

16

14

Patrimoine industriel et innovations scientifiques et techniques.

20

18

19

14
22

18

Histoire des techniques et patrimoine industriel (nouvelle option depuis 2012).
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Patrimoine et sciences physique, chimique et de l’ingénieur
(option supprimée en 2012).

2

2

1

1

Patrimoine naturel.

16

14

7

3

Patrimoine et sciences de la nature (nouvelle option depuis 2012).
Documents d’archives du Moyen Age et de l’époque moderne (476-1789).

26

28

18

TOTAL

13

27

25

17

Documents d’archives du Moyen Age à nos jours (nouvelle option depuis 2012).
Histoire des institutions françaises (concours internes).

15

9

12

18

21

19

18

536

596

498

483

518

479

Répartition des candidats présents, externes et internes, selon le choix de langue à l’écrit
(3ème épreuve)

Langues

Langues vivantes

Langues anciennes

2008

2009

2010

2011

2012

Allemand

56

58

41

50

70

59

Anglais

235

271

244

218

218

204
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2013

Arabe

1

3

6

2

1

0

Chinois

0

2

1

0

1

2

Espagnol

59

70

71

75

89

82

Italien

53

51

36

42

40

41

Japonais

1

0

0

0

0

0

Russe

5

3

5

3

1

3

Grec ancien

13

11

9

12

10

15

Hébreu ancien

2

2

1

0

1

0

100

104

75

70

72

66

525

575

489

472

503

472

Latin
TOTAL

Nombre de candidats
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LAUREATS DES CONCOURS 2013
(par spécialité et par ordre alphabétique)
CONCOURS ÉTAT / VILLE DE PARIS (29)
CONCOURS EXTERNE (24)
Spécialité archéologie (3)
BLIN Arnaud
GUALANDI Sandy
MAGGIO Laëtitia
Spécialité archives (7)
FOULET Amélie
GIRARD Maximilien
MALLET Jeanne
PÈNE Matthieu
RAMONDENC Erwann
ROYAL François
SEILLAN Aude
Spécialité monuments historiques et inventaire (5)
FALGUIÈRE Mathilde
LUCAS Pauline
PREZ Anne-Lise
RODRIGUEZ Pierrick
SIMONET Vincent
Spécialité musées (8)

Spécialité musées - Ville de Paris (1)

BETTINELLI Philippe
DARGNIES Servane
DETREZ Louise
KNOCK Alicia
LEROY Hélène
LINDSKOG Johanne
ROHOU Julie
RUIZ MARMOLEJO Magdalena

METZ Marie-Thérèse

CONCOURS INTERNE (5)
Spécialité archéologie (1)
MAUREL Léopold
Spécialité archives (2)
MONTAT Eric
THIOU Eric
Spécialité monuments historiques et inventaire (1)
LEBÉDEL-CARBONNEL Hélène
Spécialité musées (1)
ABILLARD Maëva
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LAUREATS DES CONCOURS 2013
(par spécialité et par ordre alphabétique)
CONCOURS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (16)

CONCOURS EXTERNE (10)
Spécialité monuments historiques et inventaire (1)
SAFFRÉ Romain
Spécialité musées (7)
BLAIZEAU Robert
COLODIET Stanislas
MAGNIER Georges
MEUNIER Claire
PÉNET Pierre-Hippolyte
STÉPANOFF Pierre
TONDREAU Viviane
Spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel (2)
MILLE Alexandre
ROUAULT Solenne

CONCOURS INTERNE (6)
Spécialité archéologie (1)
SIMON-COSTE Marie-Claire
Spécialité archives (1)
REGAGNON Nathalie
Spécialité monuments historiques et inventaire (1)
CORNILLEAU Florence
Spécialité musées (2)
MADINIER Pauline
MAGNIEZ Cédric
Spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel (1)
CRISNAIRE Régis
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Fondation Culture & Diversité
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Sculpture

Photographie

Peinture

Mobilier

Arts textiles

Arts graphiques

Arts du feu :
céramique, verre,
émail, métal

Aline LETRANGE

Juliette BERLI (livres)
Corinne CHENG (livres)
Morgane ROYO (livres)
Julie TYRLIK (livres)

Deborah PANAGET

Isabelle CHAVANNE (Livres)
Pauline ELIE
Laury GRARD (Livres)
Manon PAYA
Marie ZECCHI
Elisabeth STEFANI

17 élèves

Ophélie GRANGIER
Charlotte JIMENEZ

Chloé LUCAS

Lionel RIESS

18 élèves

Laura BONTEMPS
Juliette ROBIN
Loren SOUCHARD

Morgane VOLARIC

Natacha AKIN
Agata GRACZYK
Louise KLEIN

Ombeline JALON
Sonia ROPION
Chloé SARAZIN

Marianne BREAULT
Elise CHARDON-MARCHETTO
Camille JOUEN
Léa KRIEF

17 élèves

Adrien GAILLARD

Elsa THYSS

Cécile THAZARD

Nelly KOENIG
Jean-Vincent PETOT
Victor SANDLER

André DE CASTELBAJAC
Marc FRADIN
Ariane THEVENIAUD

Gaëlle GANTIER
Elise LOPEZ
Marine PREVET

Lisa METATLA

Sophie BARBISAN
Manon SAUVAGE
Silvère TRICAUD

Aude LAFITTE (Métal)

Julie ABBOU
Léa ROCOURT

Clara HUYNH (Métal)

3ème Année

Adeline FOURNAL (Céramique)

2ème année

Marie FAYS (Métal)

1ère année

16 élèves

Claire BRIERE
Camille DEVILLIERS

Constance DUVAL

Marine DIASCORN
Emilie FAUST
Violaine GARCIA

Maëlle TOUBERT

Louisiane RIOS
Caroline BEDOS
Céline DELATTRE
Rémy DREYFUSS
Marie POIROT (Livres)

Emmanuel AGUILA (Métal)

Michaela FLORESCU (Métal)

Axelle BOURGEOIS
Anaïs BRAJA

4ème année

5ème Année

18 élèves

Annabelle SANSALONE
Azzura PALAZZO

Alexandre MICHAAN

Stéphanie LEDAMOISEL

Marie LAMOTTE

Annabelle CHABAUTY

Sarah DAVRINCHE
Dalila DRUESNES
Luc HURTER
Nana KHUSHKIVADZE

Lorraine JACQUOT

Julie GUERRIER

Julie BONPAS BERNET

Claire BENOIT

Cindy LANDRY (livres)
Charlotte KASPRZAK

Sophie CHEAM

Clémence CHALVIDAL (Métal)

Liste des élèves restaurateurs de l'Inp pour l'année scolaire 2013 / 2014

86

10 élèves

9 élèves

17 élèves

11 élèves

7 élèves

20 élèves

12 élèves

Annexe 5

Annexe 6

STAGIAIRES ET ELEVES INTERNATIONAUX
AU DEPARTEMENT DES RESTAURATEURS EN 2013
Daniela Galazzo, Italie
Accueillie en spécialité « Sculpture »
Durée du stage : octobre-décembre 2012 puis mars-juin 2013
Elsa Jesus, Portugal
Accueillie en « Arts graphiques - livre »
Durée du stage : janvier-juillet 2013
Erasmus
Sarka Volakova, République Tchèque
Accueillie en spécialité « Sculpture »
Durée du stage : février-juillet 2013
Erasmus
Hanako Murakami, Japon
Accueillie en spécialité « Photographie »
Durée du stage : juin 2013

Marie Vinter, Estonie
Accueillie en spécialité «Arts textiles»
Durée du stage : janvier-avril 2013
Erasmus
Abdoulay Mbay, Sénégal
Accueillie en régie, FP régie, FI et FP régie, conservation préventive et Régie au Musée du
Quai Branly, service de la régie
Durée du stage : février-mars 2013
Bourses culture stagiaires étrangers
Cinzia Martorana, Italie
Ecole de Palerme
Accueillie en « Photographie »
Durée du stage : sept-nov 2013

Fadel Al Utol, Palestine
Accueilli en « Arts du feu » et « Sculpture »
Durée du stage : octobre 2013

Luisia Rosato, Italie
Accueillie en spécialité «Sculpture»
Durée du stage : septembre-novembre 2013
Erasmus

Nicoletta Chiparo, Italie
Accueillie en spécialité «Sculpture»
Durée du stage : septembre-novembre 2013
Erasmus
Klara Kolarova, République Tchèque
Accueillie en spécialité « Sculpture » et « Peinture »
Durée du stage : septembre 2013 – janvier 2014
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Stages des élèves restaurateurs en France
2013
(16 septembre - 13 décembre)

Spécialités

Elèves

Lieux d'accueil

Ville

Julie Abbou

Cité de la Céramique
Atelier Patricia Dupont

Paris
Sèvres

Léa Roccourt

Atelier Patricia Dupont
Saint-Romain en Gal

Paris
Vienne

Musée du Louvre
Musée des Beaux-Arts d'Orléans

Paris
Orléans

Atelier Axelle Deleau
Bnf
Bnf
Fondation Custodia

Lille
Paris

Arts du feu - céramique

Sophie Barbisan
Arts graphiques

Manon Sauvage
Silvère Tricaud

Paris

Atelier Thalia Bajon-Bouzid
Musée des textiles de Lyon

Paris
Lyon

Lisa Metatla

Musée de l'impression sur étoffes de Mulhouse
Musée des textiles de Lyon

Mulhouse
Lyon

Natacha Akin

Atelier Géraldine Fray

Châteaugiron

Agata Graczyk

Centre Pompidou
Atelier Christian Vibert

Paris
Reims

Atelier Vicat-Blanc

Lyon

Musée du quai Branly
Atelier Sylvain Lucchetta

Paris

C2RMF

Paris

Marine Prevet

CDCROA

Perpignan

Cécile Thazard

C2RMF
Atelier Céline Bollard

Paris

Atelier Sabrina Esmeraldo

Saint-Ouen

ARCP

Paris

Atelier Daniel Ibled
Atelier Anne Liegey

Paris

Aline Letrange
Arts textiles

Peinture

Louise Klein
Gaëlle Gantier
Elise Lopez
Mobilier

Chloé Lucas
Photographie
Elsa Thyss

Sculpture

Adrien Gaillard
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Stages des élèves restaurateurs à l'étranger

Stage exceptionnellement à Paris compte tenu de la situation personnelle de l'élève
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Annexe 9
LES SUJETS DE MEMOIRE DES ELEVES RESTAURATEURS
SOUTENANCES

2013

SPECIALITE « PEINTURE »
e

Colombe Watine-Durel

Jeune homme à table, école franco-flamande du XVII siècle, musée des Beaux-Arts de Valenciennes

Julie Sutter

« Aux Trois Rois ». Etude et conservation-restauration d’une enseigne en alliage ferreux,
musée Unterlinden de Colmar

Cristina Cojocaru-Pingeot

Atrapulsion ou l’ébullition des virgules introplasmiques, Victor Brauner, musée d’Art moderne et
Contemporain de Strasbourg

Stanislas Khashimov

« Made in China ». Etude et restauration de fragments de peinture murale de Chine septentrionale,
e
e
XIII -XIV siècle, musée Guimet, Paris

SPECIALITE « SCULPTURE »

Adèle Cambon de Lavalette « Sainte Catherine d’Alexandrie et Sainte Catherine de Sienne ». Etude et restauration de deux
e

bas-reliefs padouans en terre cuite de la seconde moitié du XV siècle, musée des Arts décoratifs, Paris
Lucille Royan

In the spirit of Fluxus (1965-2003), conservation-restauration d’une œuvre composite de Ben Vautier,
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris

SPECIALITE « MOBILIER »

Nidia Navarro Potel

L’Hirondelle, conservation-restauration d’une demi-coque de barque latine, musée national
de la Marine, Paris

SPECIALITE « ARTS DU FEU-METAL »

Ryma Hatahet

« L’illusion du mouvement ». Etude et conservation-restauration d’un double projecteur Gaumont,
Environ 1926, La Cinémathèque française, Paris

Oumaïma Jedda

« Souvenir de voyage ». Etude et conservation-restauration d’un casque iranien, XIX siècle, musée
du quai Branly, Paris

e

SPECIALITE « ARTS DU FEU-CERAMIQUE »

Caroline Gabriel

« Thesmar ou l’émail sublimé ». Conservation-restauration de deux vases en porcelaine de Sèvres
e
à décor d’émaux cloisonnés d’or et d’une coupe en plique à jour, fin du XIX siècle, Sèvres – Cité de
la Céramique

Carole Nebout

« Beauté du soir ». Conservation-restauration d’une céramique de type cizhou, Chine, dynastie des
e
e
Song, X -XIII siècle, musée Cernuschi, musée des Arts de l’Asie de la Ville de Paris

SPECIALITE « ARTS GRAPHIQUES ET LIVRE »

Alizée Lacourtiade

« A la confluence des traditions et des savoir-faire ». Etude et restauration d’un manuscrit arabicomalgache sorabe, musée du quai Branly, Paris

Sandra Vez

Probatio pennae, conservation-restauration de deux manuscrits carolingiens dans une reliure gothique
remaniée : De Astra Celi et Comes de Murbach, Ms 184, Bibliothèque municipale de Besançon
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Marjorie Williams

Le « Paravent aux sandales de paille ». Ensemble de six peintures japonaises de la collection TronquoisLebaudy, Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris

Raphaëlle Rolland

« L’envers du décor : conserver l’éphémère ? ». Etude et conservation-restauration d’une maquette
moderne de décor de ballet de Bernard Daydé, Bacchus et Ariane, 1967, Bibliothèque - musée
de l’Opéra, Paris

SPECIALITE « ARTS TEXTILES »

Ségolène Bonnet

« Les dessous de la dentelle ». Etude et conservation-restauration d’une robe habillée, Masson-Templier
et Cie, 1903, Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris

Gaëlle Hennion

« Se vêtir du divin ». Conservation-restauration d’une tunique talismanique à écriture, Iran XVIII e
XIX siècle, Collection Krishnà Riboud, musée Guimet, Paris
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Annexe 11


DEPARTEMENT DES RESTAURATEURS
Liste des élèves ayant obtenu le diplôme, au titre de l’année 2013,
de restaurateur du patrimoine (diplôme conférant le grade de master à ses titulaires)

BONNET (Ségolène), option arts textiles
CAMBON DE LAVALETTE (Adèle), option sculpture
COJOCARU (Cristina), option peinture
GABRIEL (Caroline), option arts du feu
HATAHET (Ryma), option arts du feu
HENNION (Gaëlle), option arts textiles
JEDDA (Oumaïma), option arts du feu
KHASHIMOV (Stanislav), option peinture
LACOURTIADE (Alizée), option arts graphiques et livre
NAVARRO-MORALES (Nidia), option mobilier
NEBOUT (Carole), option arts du feu
ROLLAND (Raphaëlle), option arts graphiques et livre
ROYAN (Lucille), option sculpture
SUTTER (Julie), option peinture
VEZ (Sandra), option arts graphiques et livre
WATINE (Colombe), option peinture
WILLIAMS (Marjorie), option arts graphiques et livre




Publication : BO du ministère de la culture et de la communication n° 226-227, p. 21
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Annexe 12

Elèves conservateurs du patrimoine
Promotion 2012-2013

ALLOUCH
ANCIAUX
ABOUDAYA
BENADIBA
BERNARD
BLOCHE
BONGARD
BOUVARD
BOYER
BURATTI
COUVREUR
CRIBELLIER
CUNY
DARGAUD
DE CASTELBAJAC
DE MONDENARD
DEGAIN
DELDICQUE
DELOT
DOMMERGUE
DORSY
DUPUY-HEMAR
FARACCI
GALLOY
GASCUEL
GAUTIER
GENEST
GENDRY
GUINOIS
HUGELÉ
HUNDSBUCKLER
JONC
KERVRAN
LALEYE
LANDELLE
LAROCHE
LIÉNARD
LIGNER
LOUTREL
MAHIEU
MARCOTTE
MARY
MATHURIN
MOLLE
NOULET
OSPINA LOIAZA
PANEL
QUÉVILLON
REIBEL
SCHNEIDER
SZEWCZYK
TANRÉ
UL-ALAM
VOISIN
VRAND

Johanna
Camille
Bahaaeldin
Amy
Marion
Michaël
Caroline
Emilie
Myriam
Sandra
Marion
Christian
Julien
Stéphanie
Arnaud
Anne
Jessica
Mathieu
Sébastien
Bertrand
Lucie
Virginie
Pascal
Delphine
Hélène
Gaëlle
Renée
Pauline
Charlotte
Cécile
Victor
Isabelle
Sophie
Diane
Marie
Sophie
Anne
Sarah
Isabelle
Stéphanie
Pierre
Patricia
Clémentine
Florent
Christele
Diana
Louis-Napoléon
Sophie
Laurence
Mathilde
Martin
Juliette
Mahabub
Olivia
Caroline

Archéologie
Archives
Musées
Patrimoine scientifique, technique et naturel
Archives
Archives
Musées
Musées
Musées
Musées
Musées
Archéologie
Archéologie
Archives
Archives
Musées
Musées
Musées
Musées
Musées
Archives
Archéologie
Musées
Musées
Musées
Archéologie
Musées
Archives
Archéologie
Musées
Musées
Monuments historiques et inventaire
Musées
Archives
Archives
Musées
Musées
Musées
Monuments historiques et inventaire
Musées
Archives
Monuments historiques et inventaire
Monuments historiques et inventaire
Musées
Archives
Monuments historiques et inventaire
Monuments historiques et inventaire
Archéologie
Patrimoine scientifique, technique et naturel
Musées
Musées
Musées
Musées
Musées
Musées
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Concours externe
Concours externe
Elève palestinien (4 mois)
Concours externe
Concours externe
Concours externe
Concours interne
Concours externe
Concours interne
Concours externe
Concours externe
Tour extérieur
Concours externe
Concours interne
Concours interne
Tour extérieur
Concours externe
Concours externe
Concours interne
Concours interne
Concours externe
Concours externe
Concours externe
Concours externe
Concours externe
Concours externe
Elève canadienne
Concours externe
Concours externe
Concours externe
Concours externe
Concours interne
Concours interne
Elève béninoise (6 mois)

Fonction publique territoriale
Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'Etat
Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'Etat
Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'Etat
Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'Etat
Fonction publique d'Etat
Ville de Paris
Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale

Concours externe
Fonction publique d'Etat
Concours externe
Fonction publique territoriale
Concours externe
Fonction publique territoriale
Concours externe
Fonction publique d'Etat
Tour extérieur
Fonction publique d'Etat
Concours externe
Fonction publique territoriale
Concours externe
Fonction publique d'Etat
Concours externe
Fonction publique d'Etat
Concours externe
Fonction publique d'Etat
Concours externe
Fonction publique d'Etat
Tour extérieur
Fonction publique d'Etat
Elève colombienne
Concours interne
Fonction publique d'Etat
Concours interne
Fonction publique d'Etat
Concours interne
Fonction publique territoriale
Concours externe
Fonction publique d'Etat
Concours externe
Fonction publique d'Etat
Concours externe
Ville de Paris
Elève bangladais (6 mois)
Concours externe
Concours externe

Fonction publique territoriale
Fonction publique d'Etat

Annexe 13

Promotion 2012-2013 (Rose Valland)
Stage à l'étranger
ALLOUCH Johanna

Archéologie

Territorial

Musée du lapidaire Sainte-Anne

Jérusalem

Israël

ANCIAUX Camille

Archives

Etat

University College London

Londres

Royaume-Uni

BENADIBA Amy

PSTN

Territorial

American Museum of Natural History

New York

Etats-Unis

BERNARD Marion

Archives

Etat

Research Library, The Getty Research Institute

Los Angeles

Etats-Unis

BLOCHE Michaël

Archives

Etat

National Archives

Stockholm

Suède

BONGARD Caroline

Musées

Territorial

Gallerie des Offices

Florence

Italie

BOUVARD Emilie

Musées

Etat

Brooklyn Museum

New York

Etats-Unis

BOYER Myriam

Musées

Etat

Musée Franco-Omanais

Mascate

Oman

BURATTI Sandra

Musées

Territorial

Dallas Museum of art

Dallas

Etats-Unis

COUVREUR Marion

Musées

Territorial

Musée du Cinquantenaire

Bruxelles

Belgique

CUNY Julien

Archéologie

Etat

Regierungspräsidium

Esslingen

Allemagne

DARGAUD Stéphanie

Archives

Territorial

Bibliothèque des Nations Unies

Genève

Suisse

DE CASTELBAJAC Arnaud

Archives

Etat

Das Bundesarchiv

Berlin

Allemagne

DEGAIN Jessica

Musées

Ville de Paris

Ecole française d'Extrême-Orient

Pondichéry

Inde

DELDICQUE Matthieu

Musées

Etat

Art Institute de Chicago

Chicago

Etats-Unis

DELOT Sébastien

Musées

Territorial

Metropolitan Museum of Art

New York

Etats-Unis

DOMMERGUE Bertrand

Musées

Territorial

Tate Modern

Londres

Royaume-Uni

DORSY Lucie

Archives

Etat

National Archives

Surrey

Royaume-Uni

DUPUY-HEMAR Virginie

Archéologie

Territorial

Ecole française de Rome

Rome

Italie

FARACCI Pascal

Musées

Territorial

Museum of Fine Arts

Boston

Etats-Unis

GALLOY Delphine

Musées

Territorial

National Museet

Copenhague

Danemark

GASCUEL Hélène

Musées

Etat

Shanghai Museum

Shanghai

Chine

GAUTIER Gaëlle

Archéologie

Territorial

J. Paul Getty Museum, Getty Villa

Los Angeles

Etats-Unis

GENDRY Pauline

Archives

Etat

Archives nationales du Sénégal

Dakar

Sénégal

GUINOIS Charlotte

Archéologie

Territorial

Dumberton Oaks Museum

Washington

Etats-Unis

HUGELÉ Cécile

Musées

Territorial

Museu Nacional dos Coches

Lisbonne

Portugal

HUNDSBUCKLER Victor

Musées

Territorial

Metropolitan Museum of Art

New York

Etats-Unis

JONC Isabelle

MH Inventaire

Territorial

Indian National Trust for Art and Cultural Heritage

New Delhi

Inde

KERVRAN Sophie

Musées

Territorial

Villa Médicis

Rome

Italie

LANDELLE Marie

Archives

Etat

The Historic New Orleans Collection

Nouvelle Orleans

Etats-Unis

LAROCHE Sophie

Musées

Territorial

Kupferstichkabinett

Berlin

Allemagne

LIÉNARD Anne

Musées

Territorial

South African Museum

Cape Town

Afrique du Sud

LIGNER Sarah

Musées

Etat

Fondation Zinsou

Cotonou

Bénin

MAHIEU Stéphanie

Musées

Teritorial

Museum of Yugoslav History

Belgrade

Serbie

MARCOTTE Pierre

Archives

Etat

The Historic New Orleans Collection

Nouvelle Orleans

Etats-Unis

MARY Patricia

MH Inventaire

Etat

Soprintendenza del Lazio

Rome

Italie

MATHURIN Clémentine

MH Inventaire

Etat

Service des travaux et des bâtiments français

Rome

Italie

MOLLE Florent

Musées

Etat

Route de la chefferie

Dschang

Cameroun

PANEL Louis-Napoléon

MH Inventaire

Etat

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici

Venise

Italie

QUÉVILLON Sophie

Archéologie

Etat

Soprintendenza per i beni Archeologici del Lazio

Rome

Italie

REIBEL Laurence

PSTN

Territorial

Musée des sciences et de la technologie du Canada

Ottawa

Canada

SCHNEIDER Mathilde

Musées

Etat

Israel Museum

Jerusalem

Israel

SZEWCZYK Martin

Musées

Etat

Ecole Française d'Athènes

Athènes

Grece

TANRÉ Juliette

Musées

Ville de Paris

Brithish Museum

Londres

Royaume-Uni

VOISIN Olivia

Musées

Territorial

Frick Collection

New York

Etats-Unis

VRAND Caroline

Musées

Etat

Bode Museum

Berlin

Allemagne
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Annexe 14
Promotion 2012-2013 (Rose Valland)
Stage hors spécialité

ALLOUCH
ANCIAUX
BENADIBA
BERNARD
BLOCHE
BONGARD
BOUVARD
BOYER
BURATTI
COUVREUR
CUNY
DARGAUD
DE CASTELBAJAC
DEGAIN
DELDICQUE
DELOT
DOMMERGUE
DORSY
DUPUY-HEMAR
FARACCI
GALLOY
GASCUEL
GAUTIER
GENDRY
GUINOIS
HUGELÉ
HUNDSBUCKLER
JONC
KERVRAN
LANDELLE
LAROCHE
LIÉNARD
LIGNER
MAHIEU
MARCOTTE
MARY
MATHURIN
MOLLE
PANEL
QUÉVILLON
REIBEL
SCHNEIDER
SZEWCZYK
TANRÉ
VOISIN
VRAND

Johanna
Camille
Amy
Marion
Michaël
Caroline
Emilie
Myriam
Sandra
Marion
Julien
Stéphanie
Arnaud
Jessica
Matthieu
Sébastien
Bertrand
Lucie
Virginie
Pascal
Delphine
Hélène
Gaëlle
Pauline
Charlotte
Cécile
Victor
Isabelle
Sophie
Marie
Sophie
Anne
Sarah
Stéphanie
Pierre
Patricia
Clémentine
Florent
Louis-Napoléon
Sophie
Laurence
Mathilde
Martin
Juliette
Olivia
Caroline

Archéologie
Archives
PSTN
Archives
Archives
Musées
Musées
Musées
Musées
Musées
Archéologie
Archives
Archives
Musées
Musées
Musées
Musées
Archives
Archéologie
Musées
Musées
Musées
Archéologie
Archives
Archéologie
Musées
Musées
MH Inventaire
Musées
Archives
Musées
Musées
Musées
Musées
Archives
MH Inventaire
MH Inventaire
Musées
MH Inventaire
Archéologie
PSTN
Musées
Musées
Musées
Musées
Musées
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Territorial
Etat
Territorial
Etat
Etat
Territorial
Etat
Etat
Territorial
Territorial
Etat
Territorial
Etat
Ville de Paris
Etat
Etat
Territorial
Etat
Territorial
Territorial
Territorial
Etat
Territorial
Etat
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
Etat
Territorial
Territorial
Etat
Territorial
Etat
Etat
Etat
Etat
Etat
Etat
Territorial
Etat
Etat
Ville de Paris
Territorial
Etat
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Musée d'Archéologie nationale (Saint-Germain-en-Laye)
Musée national Château de Malmaison (Rueil-Malmaison)
C2RMF (Paris)
Fondation Chanel (Paris)
Musée des 24 heures (Le Mans)
Institut du Monde arabe (Paris)
Fondation Alberto et Annette Giacometti (Paris)
C2RMF (Paris)
Sotheby's France (Paris)
Bibliothèque historique de la ville de Paris
Musée du Louvre (Paris)
Fondation Hermès (Paris)
Ecole française d'Athènes - Athènes (Grèce)
CRMH Ile-de-France (Paris)
Archives départementales du Tarn (Albi)
Centre national cinéma et image animée (Paris)
RMN - Grand Palais (Paris)
Service de l'Inventaire Languedoc-Roussillon (Montpellier)
Musée d'Archéologie nationale (Saint-Germain-en-Laye)
Centre national des arts plastiques (Paris)
Service de l'Inventaire Rhône-Alpes (Lyon)
C2RMF (Paris)
Musée départemental de l’Arles antique (Arles)
Fondation UTLALO (Port Villa - Vanuatu)
Musée d'Art-Histoire-Archéologie d'Evreux
Service archéologique de la Ville de Nice
Monnaie de Paris
Carré d'art (Nîmes)
Fonds H. & E. Leclerc pour la culture (Landerneau)
Musée des Monuments français (Paris)
Fondation Custodia (Paris)
EPCC - Chemins du patrimoine en Finistère (Daoulas)
Fondation Maeght (Saint-Paul-de-Vence)
Service de l'Inventaire Nord-Pas-de-Calais (Lille)
Commission du récolement des dépôts de l'Etat (Paris)
Musée du Louvre (Paris)
Centre des monuments nationaux
Fondation UTLALO (Port Villa - Vanuatu)
Musée de la gendarmerie nationale (Melun)
Musée d'archéologie de Nice
Service de l'inventaire Languedoc-Roussillon (Montpellier)
C2RMF (Paris)
Service régional de l'archéologie d'Aquitaine (Bordeaux)
Bibliothèque de l'INHA (Paris)
CICRP (Marseille)
OPPIC (Paris)
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Annexe 16

Promotion 2012-2013 (Rose Valland)
Liste des affectations connues au 31/12/2013
120

35(120

63(

67$787

)21&7,21

-RKDQQD

$UFK«R ([WHUQH

7HUULWRULDO

'LUHFWULFH

0XV«HGHV%HDX[DUWVHWGHOD'HQWHOOH $OHQ©RQ

$QFLDX['XFOHUW &DPLOOH

$UFKLY

([WHUQH

WDW

&RQVHUYDWULFH

6,$) 3DULV

%HQDGLED

$P\

3671

([WHUQH

7HUULWRULDO

'LUHFWULFH

0XV«HVGHOD9LOOH 3HUSLJQDQ

%HUQDUG

0DULRQ

$UFKLY

([WHUQH

WDW

5HVSRQVDEOHGHFROOHFWH

$UFKLYHVGH3DULV

%ORFKH

0LFKDO

$UFKLY

([WHUQH

WDW

'LUHFWHXUDGMRLQW

$UFKLYHVG«SDUWHPHQWDOHVGHOD6HLQH0DULWLPH 5RXHQ

$OORXFK

&21&2856

(7$%/,66(0(17

%RQJDUG

&DUROLQH

0XV

,QWHUQH

7HUULWRULDO

'LUHFWULFH

'LUHFWLRQGHVPXV«HV &KDPE«U\

%RXYDUG

(PLOLH

0XV

([WHUQH

WDW

&KDUJ«HGHPLVVLRQ

0XV«H3LFDVVR 3DULV

,QWHUQH

WDW

&RQVHLOOHUPXV«HV

'5$&1RUG3DVGH&DODLV /LOOH

%R\HU

0\ULDP

0XV

%XUDWWL

6DQGUD

0XV

([WHUQH

7HUULWRULDO

&RXYUHXU

0DULRQ

0XV

([WHUQH

7HUULWRULDO

&ULEHOOLHU

&KULVWLDQ

$UFK«R 7RXU([W

WDW

&RQVHUYDWHXU

'5$&%UHWDJQH6HUYLFHU«JLRQDOG DUFK«RORJLH 5HQQHV

&XQ\

-XOLHQ

$UFK«R ([WHUQH

WDW

$UFK«RORJXH

,15$39LOOHQHXYHG $VFT

'DUJDXG

6W«SKDQLH

(QUHFKHUFKHGHSRVWH
(QUHFKHUFKHGHSRVWH

$UFKLY

,QWHUQH

7HUULWRULDO

'LUHFWULFH

$UFKLYHV7HUULWRULDOHV&ROOHFWLYLW«GH6DLQW0DUWLQ

'H&DVWHOEDMDF $UQDXG

$UFKLY

,QWHUQH

WDW

'LUHFWHXUDGMRLQW

$UFKLYHVG«SDUWHPHQWDOHVG ,QGUHHW/RLUH 7RXUV

'H0RQGHQDUG

$QQH

0XV

7RXU([W

WDW

$GMRLQWHGXG«SDUWHPHQW&5

&50) 3DULV

'HJDLQ

-HVVLFD

0XV

([WHUQH

9LOOHGH3DULV &RQVHUYDWULFH

&2$5& 3DULV

'HOGLFTXH

0DWKLHX

0XV

([WHUQH

WDW

6HUYLFHGHVPXV«HVGH)UDQFH 3DULV

'HORW

6«EDVWLHQ

0XV

,QWHUQH

7HUULWRULDO

'RPPHUJXH

%HUWDQG

0XV

,QWHUQH

7HUULWRULDO

'RUV\

/XFLH

$UFKLY

([WHUQH

WDW

&RQVHUYDWULFH

$UFKLYHVG«SDUWHPHQWDOHVGX&DQWDO $XULOODF

'XSX\+HPDU

9LUJLQLH

$UFK«R ([WHUQH

7HUULWRULDO

'LUHFWULFH

0XV«HG DUFK«RORJLH 6DLQW'L]LHU

)DUDFFL

3DVFDO

0XV

([WHUQH

7HUULWRULDO

'LUHFWHXU

0XV«H6DLQWH&URL[ 3RLWLHUV

*DOOR\

'HOSKLQH

0XV

([WHUQH

7HUULWRULDO

&RQVHUYDWULFH

0XV«HVG $QJHUV

*DVFXHO

+«OªQH

0XV

([WHUQH

WDW

5HVSRQVDEOHVHFWLRQ&KLQH

0XV«HQDWLRQDOGHVDUWVDVLDWLTXHV*XLPHW 3DULV

*DXWLHU

*DOOH

$UFK«R ([WHUQH

7HUULWRULDO

'LUHFWULFH

0XV«HGಬDUFK«RORJLHHWGXYLQGH&KDPSDJQH (SHUQD\

*HQGU\

3DXOLQH

$UFKLY

WDW

'LUHFWULFH

$UFKLYHVG«SDUWHPHQWDOHVGH0D\RWWH 0DPRXG]RX

*XLQRLV

&KDUORWWH

$UFK«R ([WHUQH

7HUULWRULDO

'LUHFWULFH

0XV«HGHOD6«QDWRUHULH *X«UHW

+XJHO«

&«FLOH

0XV

([WHUQH

7HUULWRULDO

(QUHFKHUFKHGHSRVWH

+XQGVEXFNOHU

9LFWRU

0XV

([WHUQH

7HUULWRULDO

0RQQDLHGH3DULVPLVVLRQ

-RQF

,VDEHOOH

0+,

,QWHUQH

7HUULWRULDO

.HUYUDQ

6RSKLH

0XV

,QWHUQH

7HUULWRULDO

'LUHFWULFHDGMRLQWH

0XV«HGHV%HDX[$UWV 4XLPSHU

/DQGHOOH

0DULH

$UFKLY

([WHUQH

WDW

'LUHFWULFHDGMRLQWH

$UFKLYHVG«SDUWHPHQWDOHVGHV3\U«Q«HV$WODQWLTXHV %D\RQQH

/DURFKH

6RSKLH

0XV

([WHUQH

7HUULWRULDO

/L«QDUG

$QQH

0XV

([WHUQH

7HUULWRULDO

/LJQHU

6DUDK

0XV

([WHUQH

WDW

/RXWUHO

,VDEHOOH

0+,

7RXU([W

6W«SKDQLH

0XV

([WHUQH

3LHUUH

$UFKLY

([WHUQH

WDW

0DKLHX
0DUFRWWH

([WHUQH

&RQVHUYDWHXU

(QUHFKHUFKHGHSRVWH
(QUHFKHUFKHGHSRVWH

5HWRXUVXUDQFLHQSRVWH '566&6/DQJXHGRF5RXVVLOORQ HQUHFKHU

(QUHFKHUFKHGHSRVWH
(QUHFKHUFKHGHSRVWH
&RQVHUYDWULFH

0XV«HQDWLRQDO0DUF&KDJDOO 1LFH

WDW

&RQVHUYDWULFH

'5$&&KDPSDJQH$UGHQQH&50+ &K¤ORQVHQ&KDPSDJQH

7HUULWRULDO

&RQVHUYDWULFH

0XV«HHWMDUGLQ$OEHUW.DKQ %RXORJQH

5HVSRQVDEOHGXVHUYLFH

$UFKLYHVQDWLRQDOHV )RQWDLQHEOHDX

0DU\

3DWULFLD

0+,

([WHUQH

WDW

&RQVHUYDWULFH

'5$&%RXUJRJQH&50+ 'LMRQ

0DWKXULQ

&O«PHQWLQH

0+,

([WHUQH

WDW

&RQVHUYDWULFH

'5$&GHV3D\VGHOD/RLUH&50+ 1DQWHV
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Annexe 17

Promotion 2013-2014 (Oscar Wilde)
LISTE ALPHABETIQUE
(56 élèves conservateurs)
ALARD
ANTONINI

Florie
Pauline

Monuments historiques et inventaire
Archives

Concours externe
Concours externe

Fonction publique d'Etat
Fonction publique d'Etat

ARIOT
BERNARD
BERTHELOT-DALIBARD
BOHL

Chloé
Thomas
Sabrina
Thomas

Musées
Archives
Monuments historiques et inventaire
Musées

Concours externe
Concours externe
Concours interne
Concours externe

Fonction publique d'Etat
Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'Etat

BOSSARD

Adrien

Archéologie

Concours externe

Fonction publique territoriale

BOULLY

Vincent

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

BUGAT
CAPPRONNIER
CASTANO

Pascale
Jean-Charles
Daphné

Archives
Archives
Musées

Tour extérieur
Tour extérieur
Concours externe

Fonction publique d'Etat
Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale

DE LARQUIER

Nicolas

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale

DENEUVE
DOR

Emeline
Ariane

Archéologie
Monuments historiques et inventaire

Concours externe
Concours externe

Fonction publique d'Etat
Fonction publique d'Etat

DUBOIS
EGAWA
FIGLIUZZI
GAILLARD

Christophe
Yasuko
Cécile
Guillaume

Archives
Musées
Archives
Monuments historiques et inventaire

Concours interne
Concours externe
Concours interne

Fonction publique territoriale
Elève japonaise
Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale

GALPIN
GANDON
GASNAULT
GIOVANNONI

Juliette
Emilie
Hélène
Vincent

Patrimoine scientifique, technique et naturel
Musées
Musées
Musées

Concours externe
Concours externe
Concours externe
Tour extérieur

Fonction publique territoriale
Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'Etat

GIRARDEAU
GLIBERT
GUAL
HAMEAU

Cécile
Vaidehi
Cyrielle
Jean-Charles

Musées
Musées
Archives
Musées

Concours externe
Concours externe
Concours externe
Concours externe

Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'Etat
Fonction publique d'Etat

HANRIOT
JAGERSCHMIDT
JOUBERT
KANDOT

Damien
Agathe
Flora
Elikya

Patrimoine scientifique, technique et naturel
Musées
Musées
Musées

Concours interne
Concours externe
Concours externe
Concours externe

Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale

KISIEL
LABAN-DAL CANTO
LACAZE
LE ROC'H MORGÈRE

Marine
Isabelle
Delphine
Mathilde

Musées
Musées
Monuments historiques et inventaire
Archives

Concours externe
Concours interne
Concours externe
Concours externe

Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'Etat
Fonction publique d'Etat

LURÇON
MAINGAUD
MARTINEAU
METALLAOUI

Pauline
Audrey
Jocelyn
Mohamed

Monuments historiques et inventaire
Archéologie
Archéologie
Monuments historiques et inventaire

Concours externe
Concours interne
Concours interne

Fonction publique d'Etat
Fonction publique d'Etat
Fonction publique d'Etat
Elève algérien

MOULIN-FIRMIN
MOUTON
NADAL
NAFILYAN

Gwenola
Sophie
Céline
Alain

Musées
Musées
Patrimoine scientifique, technique et naturel
Monuments historiques et inventaire

Concours interne
Concours interne
Concours externe
Tour extérieur

Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'Etat

NIEDZIOCHA
PAYRAUD
PERRIN
RAYNAUD

Christophe
Nicolas
Paul
Clémence

Monuments historiques et inventaire
Archéologie
Musées
Musées

Concours externe
Concours interne
Concours externe
Tour extérieur

Fonction publique d'Etat
Fonction publique d'Etat
Fonction publique d'Etat
Fonction publique d'Etat

RICCIOLI
RIMAUD
ROUSSET-PERRIER
RUFFIN-MAISONNEUVE

Jean-Louis
Yohan
Mathieu
Emilie

Musées
Musées
Monuments historiques et inventaire
Musées

Tour extérieur
Concours externe
Concours externe
Concours interne

Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale

SAUVAGE
SÉGUIN
SOTO MAFFIOLI
TAILLEFER
VEDELAGO

Cécile
François
Sofia
Pierre
Nicolas

Archéologie
Musées
Musées
Monuments historiques et inventaire
Monuments historiques et inventaire

Concours interne
Concours externe
Concours externe
Concours externe

Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Elèves costariciaine
Fonction publique d'Etat
Fonction publique d'Etat

ZELVERTE

Marine

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat
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Stageenadministrationculturelle
promotion20132014(OscarWilde)
3au28mars2013
ALARD

Florie

MHInventaire

externe

Etat

ANTONINI

Pauline

Archives

externe

Etat

DRACPicardie(Amiens)
ConseilgénéraldesAlpesmaritimes(Nice)

ARIOT

Chloé

Musées

externe

Etat

DRACAuvergne(ClermontFerrand)

BERNARD

Thomas

Archives

externe

Etat

ConseilgénéralduNord(Lille)

BERTHELOTDALIBARD

Sabrina

MHInventaire

interne

Territorial

ConseilgénéraldeVendée(LaRochesurYon)

BOHL

Thomas

Musées

externe

Etat

DRACMidiPyrénées(Toulouse)

BOSSARD

Adrien

Archéologie

externe

Territorial

VilledeBesançon

BOULLY

Vincent

Archives

externe

Etat

DRACLimousin(Limoges)

CASTANO

Daphné

Musées

externe

Territorial

VilledeGrenoble

DELARQUIER

Nicolas

Musées

externe

Territorial

VilledeLille

DENEUVE

Emilie

Archéologie

externe

Etat

DRACBretagne(Rennes)

DOR

Ariane

MHInventaire

externe

Territorial

DRACAlsace(Strasbourg)

DUBOIS

Christophe

Archives

interne

Territorial

RégionPoitouCharentes(Poitiers)

FIGLUIZZI

Cécile

Archives

externe

Etat

ConseilgénéraldesVosges(Epinal)

GAILLARD

Guillaume

MHInventaire

interne

Territorial

ConseilgénéraldeHauteSavoie(Annecy)

GALPIN

Juliette

PSTN

externe

Territorial

DACOcéanIndien(SaintDenis,Réunion)

GANDON

Emilie

Musées

externe

Etat

DRACBasseNormandie(Caen)

GASNAULT

Hélène

Musées

externe

Territorial

VilleduHavre

GIRARDEAU

Cécile

Musées

externe

Etat

DRACRhôneAlpes(Lyon)

GLIBERT

Vaidehi

Musées

externe

Territorial

Villed'Angers

GUAL

Cyrielle

Archives

externe

Etat

Conseilgénéraldel'Essonne(Evry)

HAMEAU

JeanCharles

Musées

externe

Etat

DRACNordPasdeCalais(Lille)
DACGuyane(Cayenne)

HANRIOT

Damien

PSTN

interne

Territorial

JAGERSCHMIDT

Agathe

Musées

externe

Territorial

VilledeClermontFerrand

JOUBERT

Flora

Musées

externe

Territorial

Communautéd'AgglomérationdeMetz

KANDOT

Elikya

Musées

externe

Territorial

ConseilgénéraldesHautsdeSeine(Nanterre)

KISIEL

Marine

Musées

externe

Etat

DRACFrancheComté(Besançon)

LABANDALCANTO

Isabelle

Musées

interne

Territorial

AgglomérationdeMontpellier

LACAZE

Delphine

MHInventaire

externe

Etat

DRACCentre(Orléans)

LEROC'HMORGERE

Mathilde

Archives

externe

Etat

ConseilgénéralduVaucluse(Avignon)

LURCON

Pauline

MHInventaire

externe

Etat

DRACPoitouCharentes(Poitiers)

MAINGAUD

Audrey

Archéologie

interne

Etat

MCC(Paris)

MARTINEAU

Jocelyn

Archéologie

interne

Etat

Villed'Orléans

MOULINFIRMIN

Gwenola

Musées

interne

Etat

DRACLanguedocRoussillon(Montpellier)

MOUTON

Sophie

Musées

interne

Territorial

VilledeMarseille

NADAL

Céline

PSTN

externe

Territorial

VilledeToulouse

NIEDZIOCHA

Christophe

MHInventaire

externe

Etat

DRACPACA(AixenProvence)

PAYRAUD

Nicolas

Archéologie

interne

Etat

DRACAquitaine(Bordeaux)

PERRIN

Paul

Musées

externe

Etat

DRACHauteNormandie(Rouen)

RIMAUD

Yohan

Musées

externe

Territorial

VilledeNancy

ROUSSETPERRIER

Mathieu

MHInventaire

externe

Territorial

Conseilgénéraldel'Isère(Grenoble)

RUFFINMAISONNEUVE

Emilie

Musées

interne

Territorial

DRACIledeFrance(Paris)

SAUVAGE

Cécile

Archéologie

interne

Etat

MCC(Paris)

SEGUIN

François

Musées

externe

Territorial

VilledeNice

TAILLEFER

Pierre

MHInventaire

externe

Etat

MCC(Paris)

VEDELAGO

Nicolas

MHInventaire

externe

Etat

DRACLorraine(Metz)

ZELVERTE

Marine

Archives

externe

Etat

ConseilgénéraldeMoselle(Metz)
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Promotion 2013-2014 (Oscar Wilde)
Stage de spécialité
(19 août 2013 - 14 février 2014)
ALARD

Florie

MHI

Etat

DRAC Champagne-Ardennes (Châlons-en-Champagne)

ANTONINI

Pauline

Archives

Etat

Archives départementales de la Somme (Amiens)
Mission Ministère de l'Education nationale (Paris)

ARIOT

Chloé

Musées

Etat

Musées des Monuments français (Paris)
Musée de la Cour d'Or (Metz)

BERNARD

Thomas

Archives

Etat

Archives nationales (Paris)
Archives départementales du Loiret (Orléans)

BERTHELOT-DALIBARD

Sabrina

MHI

Territorial

Service régional de l'inventaire de Franche Comté (Besançon)
Sous-direction inventaire (Paris)

BOHL

Thomas

Musées

Etat

Musée Beaux-Arts de Rouen
Musée de Cluny (Paris)

BOSSARD

Adrien

Archéo

Territorial

Service régional d'archéologie de Chartres
SRA DRAC Centre (Orléans)

BOULLY

Vincent

Archives

Etat

Archives départementales de la Vienne (Poitiers)
Archives nationales du monde du Travail (Roubaix)

CASTANO

Daphné

Musées

Territorial

LAM (Villeneuve-d'Ascq)

DE LARQUIER

Nicolas

Musées

Territorial

Musée du Tessé (le Mans)
Musée Beaux-Arts de Lille

DENEUVE

Emeline

Archéo

Etat

DRAC Centre (Orléans)
Service archéologique municipal d'Orléans

DOR

Ariane

MHI

Etat

DRAC Bretagne (Rennes)

DUBOIS

Christophe

Archives

Territorial

Archives départementales Loire-Atlantique (Nantes)

FIGLIUZZI

Cécile

Archives

Etat

Archives départementales Yonne (Auxerre)
Mission Elysée (Paris)

GAILLARD

Guillaume

MHI

Territorial

Région Pays de Loire (Nantes)

GALPIN

Juliette

PSTN

Territorial

Museum d'histoire naturelle de Besançon

GANDON

Emilie

Musées

Etat

Cité nationale de l'histoire de l'immigration (Paris)
Musée dauphinois (Grenoble)

GASNAULT

Hélène

Musées

Territorial

Musée des Beaux-Arts de Dijon

GIRARDEAU

Cécile

Musées

Etat

Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg
CNAP/FAC (Paris)

GLIBERT

Vaidehi

Musées

Territorial

Musée Ingres (Montauban)

GUAL

Cyrielle

Archives

Etat

Archives départementales Bouches-du-Rhône (Marseille)
Mission ministère de l'Intérieur (Paris)

HAMEAU

Jean-Charles

Musées

Etat

Musées des Monuments français (Paris)
FRAC Centre (Orléans)
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HANRIOT

Damien

PSTN

Territorial

CNAM (Paris)

JAGERSCHMIDT

Agathe

Musées

Territorial

Musée des Beaux-Arts de Lille
Musée archéologique de Strasbourg

JOUBERT

Flora

Musées

Territorial

Musée de la Chartreuse (Douai)
Département des estampes et de la photographie (Paris)

KANDOT

Elikya

Musées

Territorial

Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle
Musée Albert Kahn (Boulogne-Billancourt)

KISIEL

Marine

Musées

Etat

Musée des Beaux-Arts d'Angers
Château de Compiègne

LABAN DAL CANTO

Isabelle

Musées

Territorial

Bibliothèque et Musée Inguimbertine (Carpentras)
Musée d'Art moderne (Saint Etienne Métropole)

LACAZE

Delphine

MHI

Etat

DRAC Bourgogne (Dijon)

LE ROC'H MORGERE

Mathilde

Archives

Etat

Archives nationales (site Paris)
Archives départementales d'Indre et Loire (Tours)

LURCON

Pauline

MHI

Etat

DRAC Lorraine (Metz)

MAINGAUD

Audrey

Archéo

Etat

SRA Poitou-Charente (Poitiers)

MARTINEAU

Jocelyn

Archéo

Etat

DRAC Bretagne Service régional d'archéologie (Rennes)
Collectivité du Morbihan (Vannes)

MOULIN-FIRMIN

Gwénola

Musées

Etat

Musée Goya (Castres)
Château de Versailles

MOUTON

Sophie

Musées

Territorial

Musée de l'histoire de Marseille
Musées Gadagne (Lyon)

NADAL

Céline

PSTN

Territorial

Museum d'histoire naturelle du Havre

NIEDZIOCHA

Christophe

MHI

Etat

DRAC Languedoc-Roussillon (Montpellier)

PAYRAUD

Nicolas

Archéo

Etat

DARC Picardie, Service régional d'archéologie (Amiens)

PERRIN

Paul

Musées

Etat

Musée Fabre (Montpellier)

RIMAUD

Yohan

Musées

Territorial

Musée Beaux-Arts (Tours)
Musée du Louvre département Peintures (Paris)

ROUSSET-PERRIER

Mathieu

MHI

Territorial

Région Aquitaine (Bordeaux)

RUFFIN-MAISONNEUVE

Emilie

Musées

Territorial

Musée de Malmaison (Rueil-Malmaison)

SAUVAGE

Cécile

Archéo

Etat

DRASSM (Marseille)
DRAC Languedoc Roussillon, SRA (Montpellier)

SEGUIN

François

Musées

Territorial

Musée Rolin (Autun)
Musée de l'Œuvre de Strasbourg

TAILLEFER

Pierre

MHI

Etat

DRAC Aquitaine (Bordeaux)

VEDELAGO

Nicolas

MHI

Etat

DRAC Nord Pas-de-Calais (Lille)

ZELVERTE

Marine

Archives

Etat

Archives départementales de la Sarthe (Le Mans)
Mission Ministère des affaires sociales et de la santé (Paris)
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Annexe 21

DEPARTEMENT DES RESTAURATEURS
Formation permanente 2013
Principales données statistiques
Nombre de
participants
24
15
13

Nombre de
jours
3
2
2

12

2

14
7

2
2

20

1

16

1

11

3

14

3

8
11

2
3

13
19

3
2

12

2

14
15
12

3
2
2

12
262

3
43

Nombre de
participants
22
5
15
10
53
56
161

Nombre de
jours
4
3
5
4
3
2
21

Récapitulatif
Nombre de
formations
19
10

Nombre de
participants
262
161

Nombre de
jours
43
21

29

423

64

Stages (par thèmes)
Prévention du risque chimique
La conservation préventive : principes fondamentaux
Conditionnement des textiles, principes, méthodes et
mises en œuvre
Méthodes simples et pratiques pour identifier les
plastiques dans vos collections
Identification des métaux, altérations, conservation
Les émaux sur métal : identification, altérations et
conservation
Notions physiques et physico-chimiques sur
le principe du nettoyage (groupe 1)
Notions physiques et physico-chimiques sur
le principe du nettoyage (groupe 2)
Le nettoyage des papiers et du cuir et enlèvement des
taches à l'aide de méthodes aqueuses, de gels et
d'enzymes
Le nettoyage des textiles et enlèvement des taches à l'aide
de méthodes aqueuses, à sec et à l'aide d'émulsions
diphasiques
Le mannequinage
Programme modulaire pour le nettoyage des
polychromies
Le marquage des œuvres
Les vitrines : comment déterminer et contrôler leur
performance
Des nanoparticules minérales utilisées pour la
consolidation des matériaux calcaires et des peintures
murales
L'eau et le papier
La conservation préventive : principes fondamentaux
La conservation-restauration des dorures : décours en
bois sculpté et stuc, cadres, boiseries et objets mobiliers
Le marquage des œuvres
Total

Formations spécifiques
EVEHA - partenariat Arc’Antique (2 formations)
Ateliers du Carrousel des Arts Décoratifs
Musée du Louvre (2 formations)
CNAC-Georges Pompidou
Mobilier national (2 formations)
Patrimoine en marche (2 formations)
Total

Stages
Formations spécifiques
Total général
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DEPARTEMENT DES CONSERVATEURS
Formation permanente 2013
Répartition des stagiaires
Nb de
Participants

Intitulé des 26 sessions réalisées
Convoyer les œuvres d'art : grands principes, contrôle et maîtrise des risques

20

Les dessins : connaissance et identification des techniques

17

L'éclairage de l'exposition

19

Un constat, des constats d'état

22

Convoyer les œuvres d'art : grands principes, contrôle et maîtrise des risques Louvre

13

Conservation et restauration des collections photographiques patrimoniales I

32

L'inventaire et le recolement des collections publiques

13

La guerre de 14/18 racontée par les cartes postales

15

Conservation et restauration des collections photographiques patrimoniales II
La gravure XVe au XVIIIe siècles : connaissance et identification

20

Les archives de l'Education nationale. Enjeux et perspectives de la collecte et de la conservation des archives de l'enseignement

40

Réunion CP, transport, emballage et régie des œuvres et des exposition (Réunion)

25

11

Prévenir les altérations des collections - Sélection de 3 fecteurs : la lumière, les polluants et les infestations d'insectes

12

l'estampes artistique du 19e au 20e siècle : connaissance et identification

39

La charpente patrimoniale : le savoir-faire préindustriel du bois

15

Histoire et connaissance des jardins : nouvelles méthodes, nouveaux questionnements

24

Le vitrail des 20e et 21e siècles: état de la recherche

22

Les cadres : styles et décors, techniques et conservation

22

Concevoir et organiser un service de régie

20

Connaissance, mise en valeur et aménagement des sites archeologiques (I2MP)

20

Gestion les risques pour le patrimoine : prévention et préparation aux situations d'urgence (I2mp)

20

Les moulages : connaissance et mise en valeur

15

Nouvelles technologies (Italie)

20

Constat d'état Louvre

116

Guadeloupe : patrimoine et esclavage

9

Chanel

Répartition par origine institutionnelle et par métier
Etat

TOTAL

Autre

Fonctions

Culture

Autres
ministères

Collectivités
Territoriales

Etrangers & Privés

Conservateurs

62

4

45

53

164

Attachés, Doc,
régisseurs…

108

9

154

0

271

40
210

58
71

54
253

39
92

191
626

Autres
TOTAL
TOTAL
GENERAL
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Répartitiondesconservateurs
Etrangers &privés
15%

Etrangers&
Privés
32%

Culture
38%

Collectivités
Territoriales
27%

Autresministères
3%

Répartition"autresfonctions"

Culture
Etrangers&Privés
21%
21%

Collectivités
Territoriales
28%

Autres
ministères
30%

Répartitiondesattachés,documentalistes,régisseurs...

Culture
40%
Collectivités
Territoriales
57%
Autresministères
3%
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DEPARTEMENT DES RESTAURATEURS
Statistiques relatives aux études et analyses réalisées par le laboratoire

Tableau I
Répartition des objets photographiés par spécialité
Ateliers

Nombre

Pourcentage*

39,3%

Arts du feu (AF)

32

18,0 %

30%

Arts graphiques (AG)

70

39,3 %

25%

Arts textiles (AT)

16

9,0 %

20%

Mobilier (MO)

13

7,3 %

Peinture (PE)

17

9,6 %

18,0%

15%

9,0%

10%

Photographie (PH)

17

9,6 %

Sculpture (SC)

13

7,3 %

Total

178

100,0%

9,6% 9,6%
7,3%

7,3%

5%

0%
AF

AG

AT

MO

PE

PH

SC

* pourcentages du nombre total d’objets photographiés.

Tableau II
Répartition des analyses pratiquées par spécialité
Ateliers

Nombre

Pourcentage*
30%

Arts du feu (AF)

117

27,7 %

Arts graphiques (AG)

61

14,4 %

Arts textiles (AT)

39

9,2 %

Mobilier (MO)

37

8,7 %

Peinture (PE)

82

19,4 %

Photographie (PH)

13

3,1 %

Sculpture (SC)

63

14,9 %

5%

Inter-ateliers

11

2,60 %

0%

Total

423

100,0%

* pourcentages du nombre total d’analyses.
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27,7%

25%

19,4%
20%

14,9%

14,4%
15%

9,2% 8,7%

10%

3,1%

AF

AG

AT

MO

PE

PH

SC
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Tableau III
Répartition des analyses par méthode analytique ou type de recherche
Méthode ou type de recherche

Nombre

Pourcentage*

Stratigraphie (STR)

32

7,6 %

Microscopie photonique (MP)

36

8,5 %

Microscopie électronique en balayage analytique
(MEB-EDS)

47

11,1 %

Tests microchimiques (TMC)

6

1,4 %

Microfluorescence des rayons X (MFX)

183

43,3 %

Spectrométrie infrarouge (IR)

31

7,3 %

Diffraction des Rayons X (DRX)

1

0,2 %

Infrarouge et Raman

47

11,1 %

Chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse
(CPG/SM)
PIXE (AGLAE)

12

2,8 %

2

0,5 %

Analyses microbiologiques (AM)

5

1,2 %

Autres Analyses Extérieures

21

5,0 %

Total

423

100 %

* pourcentages du nombre total d’analyses réalisées.

43,3%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

7,6% 8,5%

11,1%

11,1%
7,3%
1,4%

5%

2,8%

0,2%

5,0%
0,5% 1,2%

0%
STR

MP
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RENCONTRESEUROPEENNESDUPATRIMOINE

Programme

2013
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Trésorsdupatrimoineécrit

Programmedesconférences

2013
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LesmanuscritsdelaBibliothèquenationaledeFranceàlaloupe
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Annexe 27
REVUE DE PRESSE

2013

Le journal de Saône-et-Loire – Christine Lioi, premier prix des Métiers d’art

28 décembre 2013

Le Figaro Magazine – L’événement culturel – Seine-Saint-Denis : une ambassade patrimoniale

27 décembre 2013

France 5 - Le Trésor de Matho

13 décembre 2013

Le Parisien Economie : Conservateur du patrimoine : un concours difficile

9 décembre 2013

Le Huffington Post - Tribune d'Aurélie Filippetti à l'occasion de sa participation
e
à la 3 Conférence intergouvernementale sur Angkor, patrimoine mondial

4 décembre 2013

France 3 Languedoc Roussillon – Les planches des jeux vidéos entrent au musée Fabre de Montpellier 22 novembre 2013
Aquila TV – La chiesa di Santa Maria del Suffragio restaurata dalla Francia

16 octobre 2013

Le Parisien (supplément) – master restaurateur du patrimoine, un diplôme accessible à tous

14 septembre 2013

France 3 – JT 19/20 édition nationale - L’Institut national du patrimoine

13 septembre 2013

Femina - Paris & moi Je découvre – Vocation restauration

8 septembre 2013

Connaissance des Arts – Le patrimoine en France 2013 – Retour d’une vierge romane à La Chomette
et Millin, héros du patrimoine

septembre 2013

SudOuest.fr

30 septembre 2013
28 septembre 2013
27 septembre 2013
24 septembre 2013

.La doyenne aborigène reçue aux Eyzies
.Chauvet2 – Lascaux4 : le match des grottes préhistoriques
.Faut-il fermer les grottes de Dordogne pour les protéger
.Préhistoire : le Périgord centre du monde

er

France 3 Midi-Pyrénées – les coulisses du musée Ingres

1 août 2013

Le Figaro – le Musée à l’heure du réveil islamiste

9 juillet 2013

Le Temps (Tunis) – Réouverture de la Salle de Carthage du Musée National du Bardo

8 juillet 2013

Babnet.com – Tunisie : Hollande visite le Musée National du Bardo

6 juillet 2013

Le Quotidien (Tunis) – Carthage sous le charme de ses divinités – La convention selon M. Eric Gross

6 juillet 2013

La République du Centre – La précision du geste au service du livre

6 juillet 2013

Tunisie (portail touristique francophone de la Tunisie – Signature d’une convention
entre l’Inp tunisien et français

5 juillet 2013

Le Journal des Arts – Où en est la recherche en histoire de l’art en France ?

28 mai 2013

Corriere del Veneto – Beni in pericolo « Venezia si salva con l’alleanza mediterranea »

Mai 2013

Giorno & Notte – Palazzo Franchetti : l’arte di sopravvivere – Venezia non piange più
ma soffre la confusione

Mai 2013

Le Journal des Arts – Inquiétudes chez les futurs conservateurs territoriaux

10 au 23 mai 2013

Le Journal des Arts – De l’internationalisation des conservateurs en France

10 au 23 mai 2013

Zinfos974 – A la découverte du métier de restaurateur de tableaux au musée Léon Dierx

19 avril 2013

Connaissance des Arts – Eric Gross, promotions et colloques

Avril 2013

Le Journal des Arts – Le patrimoine en code

15 au 28 mars 2013

Le Quotidien de l’Art – La future loi patrimoine se précise

5 février 2013

Connaissance des Arts – Trésors à l’Inp

Février 2013

Libération - Les écoles d’art doivent garder leur singularité

25 janvier 2013

Le monde – Les Archives font peau neuve à Pierrefitte

22 janvier 2013

Le Figaro – Et si le futur président du Louvre n’était pas un Français

16 janvier 2013
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