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En 2016, l’INP s’est acquitté avec succès de ses missions essentielles. Le recrutement des élèves
par concours s’est parfaitement déroulé, tant pour les restaurateurs que pour les conservateurs. La qualité
de la formation initiale est soulignée par les élèves dans leurs évaluations et la formation continue a attiré
encore plus de professionnels.
Ces réussites sont le fruit du travail des 76 collaborateurs de l’INP : leur engagement quotidien est
le socle sur lequel se bâtit la crédibilité de l’établissement. Cette crédibilité a notamment permis de
mobiliser 708 intervenants formateurs, qui constituent le premier réseau français au service des étudiants
et des professionnels du patrimoine.
Solide sur ses bases, l’INP peut innover, et c’est indispensable dans un environnement en
constante évolution. C’est une innovation préparée et réfléchie. La réforme de la scolarité des
conservateurs a été précédée en 2015 de plusieurs mois de concertation interne, puis avec le Centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT), le conseil scientifique et la tutelle. Déontologie,
management et communication ont désormais toute leur place dans le parcours de nos étudiants.
L’innovation crée la confiance. Pour la première fois depuis sa création, l’INP s’est engagé avec le
CNFPT dans un programme quadriennal de coopération sur le concours et la formation des élèves
conservateurs, en lieu et place des conventions annuelles précédentes. L’INP et le CNFPT marquent ainsi
leur approche partagée des enjeux de la formation des conservateurs.
La confiance facilite le rayonnement. C’est la confiance faite aux étudiants restaurateurs et à leurs
enseignants par les institutions accueillant des chantiers-école. Douze opérations de terrain ont eu lieu en
2016, dont une, pour la première fois, en Guyane.
Le rayonnement permet la projection à l’international. Avec le soutien du ministère de la culture
et de l’ambassade de France en Irak, l’INP et le musée du Louvre ont formé onze professionnels du
patrimoine irakiens à la muséologie et à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Dix
professionnels chinois leur ont succédé, dans le cadre de formations à Paris, puis de stages de terrain.
Avec l’Ecole du Louvre, la formation sur place des équipes du Louvre Abou-Dabi a débuté. Partout dans
le monde, l’existence de formations de haut niveau est un facteur clé du développement patrimonial :
l’INP est une réussite française dans ce domaine et doit mieux encore partager son expérience.
Le rayonnement rend aussi possible l’accroissement des ressources propres. La subvention du
ministère de la culture est indispensable, mais l’INP doit aussi compter sur lui-même pour financer son
action. En 2016, les recettes de la formation continue ont doublé, la première formation payante en ligne
sur le droit des images a remporté un grand succès, les premières recettes tirées de la location des espaces
d’Aubervilliers ont été encaissées.
Dans la fidélité à ses valeurs et à son cœur de métier, l’INP a commencé en 2016 l’exploration de
terrains nouveaux. Pour la poursuivre, l’INP pourra s’appuyer sur le sérieux de sa gestion, les compétences
de ses personnels, la force de son réseau et la capacité à porter des projets.

Philippe Barbat
Directeur
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I. Le concours de restaurateur du patrimoine
1. Le concours d’admission en première année
En 2016, 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 23 lauréats pouvait être admis, avec un maximum de lauréats par spécialité fixé ainsi :
. Arts du feu (métal, céramique, émail, verre) : 5
. Arts graphiques et livre : 4
. Arts textiles : 3
. Mobilier : 3
. Peinture (de chevalet, murale) : 3
. Photographie : 2
. Sculpture : 3
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 ».
Inscrits
10

Arts du feu
Arts graphiques
19
et livre
Arts textiles
13
Mobilier
12
Peinture
39
Photographie
4
Sculpture
15
TOTAL
112
* Présents à l'ensemble des épreuves

Présents*
10

Admissibles
4

Lauréats
2

19

6

4

13
11
36
4
14
107

8
5
6
2
8
39

3
2
3
1
3
18

Le jury du concours, présidé par Guilhem Scherf, conservateur général du patrimoine au département des
sculptures du musée du Louvre, était composé de sept membres, personnalités extérieures à
l’établissement (cf. annexe 1).
Le Rapport du jury des concours 2016 a été mis en ligne sur le site internet de l’établissement en décembre
2016.
A la rentrée de septembre 2016, les 18 lauréats du concours ont intégré le département des restaurateurs
en 1ère année pour débuter leur scolarité.
2. L’admission directe en 2 ème, en 3 ème ou en 4 ème année
Cette procédure d’admission en deuxième, troisième ou quatrième année s’adresse à des étudiants, français
ou étrangers, justifiant du cursus d’études supérieures requis (titre ou diplôme 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 2016, deux lauréats ont été admis par le jury en deuxième année des
spécialités mobilier et sculpture. Cependant, seul un lauréat de spécialité mobilier a finalement intégré la
scolarité lors de la rentrée de septembre 2016.
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3. Le programme « Egalité des chances »
Grâce à une convention de partenariat signée en juillet 2014 avec la Fondation culture et diversité, un
programme « Egalité des chances » a été mis en place au département des restaurateurs. Ce programme
vise à accompagner des étudiants des métiers d’art issus de milieux modestes vers la préparation du
concours de l’INP. Dans ce cadre, les étudiants suivent des cours de remise à niveau en sciences et en
histoire de l’art, participent à des visites de musées et d’institutions culturelles ainsi qu’à des rencontres
avec des restaurateurs. A l’issue de ce programme, les candidats passent le concours de l’INP. En cas
d’échec, les étudiants ont la possibilité d’intégrer, sous conditions, la classe préparatoire Paris Ouest
Nanterre – Ecole du Louvre pour bénéficier d’une année supplémentaire de préparation.
En 2016, le contenu pédagogique des ateliers du programme a évolué. Pour mieux préparer les candidats
aux épreuves écrites d’admissibilité, des cours de remise à niveau en sciences (physique et chimie
organique) ont été ajoutés lors de l’atelier d’été. Le contenu pédagogique de ces ateliers est détaillé ciaprès.
Programme de l’atelier d’été (trois semaines) :
- Présentation du métier de restaurateur du patrimoine (évolutions, méthodologie et déontologie…).
- Initiation à la connaissance des matériaux et techniques, pathologie générale.
- Place de l’histoire de l’art en conservation-restauration.
- Place des sciences en conservation-restauration, rôle et coopérations du restaurateur dans ce domaine,
notamment avec les laboratoires ; programme de révisions.
- Cours de remise en niveau en sciences.
- Visites de musées et d’institutions culturelles (rencontres avec des conservateurs du patrimoine, des
restaurateurs et des régisseurs et évocation des questions de gestion et de conservation des collections).
Programme des ateliers d’automne (une semaine) et d’hiver (une semaine) :
- Epreuve de dessin (au trait ou technique) suivie d’une évaluation selon les critères de l’épreuve du
concours.
- Epreuves d’histoire de l’art et de sciences suivies d’une évaluation selon les critères des épreuves du
concours.
- Entretiens individuels et de soutien dans une configuration similaire à l’épreuve d’oral.
- Rencontre avec des professionnels de la restauration.
En 2015, suite au troisième appel à candidatures, l’INP a reçu 5 dossiers qui ont été retenus :
- 2 candidates en spécialité arts textiles,
- 1 candidate en spécialité arts graphiques et livre,
- 1 candidate en spécialité peinture,
- 1 candidate en spécialité sculpture.
A l’issue des trois ateliers, 3 candidates ont passé le concours 2016 et ont été admissibles ; une candidate
en spécialité arts textiles a été admise au master de restaurateur du patrimoine.
Le programme « Egalité des chances » commence à faire ses preuves et les contacts avec les établissements
scolaires où les métiers du patrimoine sont méconnus se développent. En effet, en 2016, les demandes
d’intervention pour présenter ce programme et plus généralement l’INP ont augmenté. La participation de
l’INP au Salon de l’éducation a également été l’occasion de mieux faire connaître ce programme.
En 2016, suite au quatrième appel à candidatures, 5 candidates ont été retenues et ont suivi les 3 ateliers :
2 candidates en spécialité arts textiles,
1 candidate en spécialité arts graphiques et livre,
1 candidate en spécialité arts du feu, métal,
1 candidate en spécialité mobilier.
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II. La validation des acquis de l’expérience (VAE)
Pour la procédure de VAE au titre de l’année 2016, les dossiers de recevabilité ont été déposés entre le
16 novembre et le 14 décembre 2015 : 22 candidatures ont été reçues, dont 19 ont été déclarées
recevables. Ces candidats ont été invités à déposer leur dossier de VAE avant le 17 mai 2016. 17 candidats
ont donné suite en déposant leur dossier.
Le jury s’est réuni du 5 au 8 décembre 2016. Après examen des dossiers, il a reçu les candidats en
entretien, afin d’apprécier les motivations et les aptitudes à l’exercice du métier, au regard du référentiel
d’activités de restaurateur du patrimoine. Une épreuve de mise en situation professionnelle a également
permis au jury d’évaluer les aptitudes techniques, les compétences professionnelles et les acquis dans le
domaine de la restauration du patrimoine.
A l’issue de la procédure, le jury a proposé au directeur de l’établissement une validation totale pour sept
candidats et deux validations partielles pour deux autres candidates.
L’appel à candidatures et la procédure VAE se déroulent selon le même calendrier chaque année. Ainsi,
pour la procédure au titre de l’année 2017, les dossiers de candidature ont été déposés entre le
14 novembre et le 16 décembre 2016.

III. Les concours de conservateur du patrimoine
L’INP a organisé en 2016 les concours externes et internes de recrutement des conservateurs du
patrimoine pour le compte de l’Etat et la Ville de Paris d’une part et du Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) d’autre part.
Le CNFPT a délégué à l’INP l’organisation des concours 2017 dans le cadre d’un partenariat renouvelé et
renforcé par une convention pluriannuelle relative à l’organisation des concours (sessions 2016 à 2019) de
recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine et à la formation des promotions d’élèves
conservateurs territoriaux du patrimoine (promotions 2016-2017 à 2019-2020).
Le parallélisme du concours d’accès au corps des conservateurs du patrimoine Etat/Ville de Paris et du
concours d’accès au cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine permet aux candidats
qui le souhaitent de participer à la fois aux concours externes ou aux concours internes en passant un seul
lot d’épreuves, celles-ci étant communes, ainsi que le jury.
1. La préparation, le déroulement et le suivi des concours 2016
Par arrêté du président du CNFPT en date du 12 février 2016, un concours externe et un concours interne
pour le recrutement dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ont été ouverts
par le CNFPT au titre de l’année 2016. Parallèlement, par arrêté de la ministre de la culture et de la
communication en date du 11 février 2016, a été autorisée au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un
concours externe et d’un concours interne pour le recrutement de conservateurs stagiaires du patrimoine.
22 postes étaient offerts pour la fonction publique d’Etat et 9 pour les collectivités territoriales, soit un
total de 31 postes (30 postes en 2015).
Le tableau ci-après précise la répartition des postes par types de concours et par spécialités 1 :

1 Arrêté du 12 février 2016 portant ouverture de concours (un concours externe et un concours interne) pour le recrutement
dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine (session 2016).
Arrêté du 8 juillet 2016 fixant au titre de l’année 2016 le nombre de postes offerts aux concours externe et interne pour le
recrutement de conservateurs stagiaires du patrimoine.
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Concours externes
Spécialités

Concours internes
Total

Etat

Collectivités
territoriales

Etat/Ville de
Paris

Collectivités
territoriales

Archéologie

3

Aucune
ouverture de
postes

1

Aucune
ouverture de
postes

4

Archives

7*

2

1

1

11

Monuments historiques et
inventaire

4

1

1

Aucune
ouverture de
postes

6

Musées

4

1

1

1

7

Patrimoine scientifique, technique
et naturel (PSTN)

-

2

-

1

3

Total

18

6

4

3

31

* dont un poste pour le ministère de la défense et un poste pour le ministère des affaires étrangères et du
développement international

Le jury 2 des concours 2016, équilibré et diversifié, permettait de couvrir l’ensemble des compétences
nécessaires à la juste appréciation des candidats. Ce jury, composé de quinze membres (sept hommes et
huit femmes) dont deux élues locales, était présidé par Catherine Chevillot, conservatrice générale du
patrimoine, directrice du Musée Rodin, la vice-présidence étant assurée par Edouard Bouyé, conservateur
général du patrimoine, directeur des Archives départementales de la Côte-d’Or.
Afin de faciliter les démarches des candidats, le dossier de candidature était commun aux concours
organisés par l’INP pour le compte de l’Etat, de la Ville de Paris et du CNFPT. Il pouvait être téléchargé
sur le site www.inp.fr et 95% des candidats se sont pré-inscrits par téléchargement de ce dossier.
Le nombre de candidats inscrits était de 580 : 512 externes et 68 internes (696 en 2015 : 612 externes et 84
internes).
Les épreuves écrites se sont déroulées à l’espace Eurosites – Les Docks de Paris, à La Plaine Saint-Denis,
les 23, 24 et 25 août 2016. L’épreuve d’analyse et de commentaire de documents spécifique à la spécialité
archives (concours externes) a quant à elle été organisée à l’INP le 26 août 2016.
Sur les 580 candidats inscrits aux concours, 352 candidats se sont présentés à l’ensemble des épreuves
écrites, soit près de 61% des inscrits. Le taux de féminisation des présents reste stable : 75,5% (72% en
2015). Le taux d’absentéisme des inscrits, qui est une constante pour les concours de la fonction publique,
est également stable : 39% (37% en 2015, 40% en 2014). Au total, le nombre de candidats présents
s’établit à 307 pour les concours externes et à 45 pour les concours internes.
L’annexe 2 présente les principales données statistiques des concours 2016. Ces données reflètent la
diversité des épreuves et l’étendue des choix offerts aux candidats, et donc de leurs profils scientifiques et
de leurs formations.

2

Arrêté du 20 juin 2016 portant nomination des membres du jury et des correcteurs et examinateurs spécialisés des concours
d’accès au corps des conservateurs du patrimoine organisés au titre de l’année 2016.
Arrêté du 31 mai 2016 portant composition du jury et nomination des correcteurs des concours d’accès au cadre d’emplois de
conservateur territorial du patrimoine, session 2016.
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Au total, 79 candidats ont été déclarés admissibles par le jury (60 externes pour 24 postes et 19 internes
pour 7 postes), soit 2,5 fois le nombre de postes ouverts. Le taux de féminisation global des admissibles
était de 78% (60% en 2015, 70% en 2014).
Depuis la réforme des concours en 2012, de plus en plus de candidats admissibles choisissent de concourir
dans une seule spécialité : ils étaient 78% à la session 2016, 75% en 2015, 68% en 2014, 56,4% en 2013 et
50,9% en 2012. Cette hausse est particulièrement manifeste dans les concours externes pour lesquels les
candidats qui souhaitent concourir dans deux spécialités professionnelles doivent préparer et présenter
deux épreuves orales de spécialité professionnelle.
Entre la délibération d’admissibilité et les épreuves orales de recrutement, l’INP a organisé une formation
de professionnalisation du jury. Cette formation d’une journée a permis d’accompagner les membres du
jury en vue de favoriser la cohésion, et de créer une approche collective des finalités et des enjeux des
épreuves orales d’admission des concours de recrutement, garante du respect du principe d’égalité de
traitement des candidats à partir de critères d’évaluation communs et partagés.
Les 237 épreuves orales d’admission se sont déroulées dans les locaux de l’INP entre le 26 octobre et le
30 novembre 2016. Suite au désistement d’un candidat admissible aux concours externes, le jury et les
collèges d’examinateurs spécialisés ont auditionné 78 candidats.
Dans sa délibération d’admission du 5 décembre 2016, le jury a proclamé l’admission de candidats pour
toutes les spécialités ouvertes.
Du fait des choix exprimés par les candidats admis aux deux concours et des mécanismes de désistement,
trois reports de postes ont été effectués par les autorités compétentes. A l’issue des redéploiements,
30 lauréats sont entrés en formation d’application le 2 janvier 2017. Le taux de féminisation des lauréats
est de 80%. La promotion Mérimée comprend également cinq conservateurs Etat et un conservateur de la
Ville de Paris nommés au tour extérieur, quatre conservateurs Etat issus du concours réservé « Sauvadet »
et deux élèves internationaux (Italie, Russie).
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.
Les lauréats des concours internes ont également un haut niveau de formation universitaire alors que
réglementairement ils ne sont soumis à aucune condition de diplôme.
2. Des actions ciblées en faveur de l’égalité des chances et de la diversité dans la
fonction publique
Centres d’examen en Outre-mer
Pour la sixième année consécutive, les épreuves écrites des concours ont été organisées dans des centres
d’examen pour les candidats résidant dans les départements et régions d’outre-mer et collectivités d’outremer. L’arrêté d’ouverture des concours 2016 prévoyait une disposition en ce sens, validée par la direction
générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). Quatre candidats ultramarins se sont
inscrits (6 en 2015) et se sont présentés à toutes les épreuves écrites dans ces centres locaux : Basse-Terre,
Saint-Denis de La Réunion et Punaauia/Polynésie française.
La coopération étroite avec les services de Directions des affaires culturelles de Guadeloupe, du Hautcommissariat de Polynésie française, ainsi qu’avec la délégation régionale de La Réunion du CNFPT 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. L’organisation des épreuves outre-mer, dans des
conditions de sécurité juridique indiscutables, représente un réel progrès et illustre les efforts constants 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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Ce dispositif a porté ses fruits puisqu’une candidate de Polynésie française a été admise au concours
interne territorial.
Diversification des recrutements et des profils dans la fonction publique
Deux élèves issues de la classe préparatoire intégrée de l’INP ont été admises au concours externe Etat
(spécialité Archives).
Enfin, la campagne « allocation diversité » s’est poursuivie pour l’année 2016-2017 et quatre dossiers de
demande adressés à la préfecture de la région d’Ile-de-France ont été retenus. Ces étudiants bénéficient
d’une allocation pour la diversité dans la fonction publique destinée à les soutenir financièrement pour
préparer dans les meilleures conditions les concours 2017 de recrutement des conservateurs et
conservateurs territoriaux du patrimoine.

IV. La classe préparatoire intégrée
La classe préparatoire intégrée (CPI) de l’INP aux concours externes de conservateur du patrimoine, en
partenariat avec l’Ecole du Louvre, l’Ecole nationale des chartes et la Fondation culture et diversité, 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.
Cette CPI constitue une spécificité 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. 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 formation pédagogique est assurée dans le cadre du budget de l’INP, avec le soutien du
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET).
Afin de faire connaître 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 directions des affaires culturelles
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.
Entre mars et mai 2016, l’INP a reçu 70 dossiers de candidature à la CPI pour préparer le concours 2017,
ce qui confirme l’attractivité du dispositif et l’intérêt pour le métier de conservateur du patrimoine malgré
une légère érosion du nombre de candidatures (106 dossiers en 2015).
Une commission est chargée de la sélection les candidats. Le Commissaire général à l’égalité des territoires,
ou son représentant, est membre de cette commission. La commission est ainsi attentive à la présence de
candidats issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
A l’issue des entretiens de sélection, douze candidats ont été admis à la CPI. Dix d’entre eux sont
effectivement entrés en formation le 24 août 2016 : cinq dans la spécialité Musées, trois dans la spécialité
MHI, un dans la spécialité Archéologie et un dans la spécialité PSTN (cf. annexe 3).
A compter de la rentrée 2016, l’INP, en accord avec ses différents partenaires, offre également des
possibilités de redoublement aux anciens élèves de la CPI. Trois élèves de la CPI 2015-2016 ont bénéficié
de cette nouvelle opportunité en 2016 (une dans la spécialité MHI, une dans la spécialité Archéologie et
une dans la spécialité Archives ; cette dernière ayant été admise au concours 2016 de recrutement des
conservateurs du patrimoine n’a finalement pas réintégré la CPI). Cette mesure vise à répondre à l’objectif
d’augmentation du nombre d'élèves en CPI fixé par la direction générale de l'administration et de la
fonction publique (DGAFP).
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 ;
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- les bourses universitaires sur critères sociaux pour les élèves de la spécialité Archives éligibles
individuellement à ce dispositif (pas d’élève dans cette spécialité en 2016-2017) ;
- la bourse de la Fondation culture et diversité pour tous les élèves ne pouvant bénéficier d’une bourse
universitaire sur critères sociaux (12 bénéficiaires pour l’année 2016-2017) ;
- 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 2016-2017).
L’inscription dans les établissements partenaires de la CPI (INP, Ecole du Louvre, Ecole nationale des
chartes) est sans frais pour les élèves.
Au concours 2016, trois anciens élèves de la CPI ont été admissibles aux concours externes, dans les
spécialités Musées et Archives, et deux élèves ont été au final admises dans la spécialité Archives. 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’INP, 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. 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
méthodologiques, des séances de travail dédiées au métier de conservateur du patrimoine et à 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.
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, qui disposent d’un accompagnement soutenu
de la part des équipes de l’INP.
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Les formations initiales
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I. Les élèves restaurateurs
La formation alterne sur cinq années des enseignements théoriques, pratiques et des mises en situation
professionnelle portant autant sur l’histoire de l’art, les sciences appliquées au patrimoine, l’histoire et la
déontologie de la restauration, l’apprentissage du métier dans toutes ses applications (stages en France et à
l’étranger, pratiques en atelier, chantiers-école, préparation à l’insertion professionnelle). Les étudiants
travaillent tout au long de leur scolarité sur des collections issues de l’ensemble des champs patrimoniaux
(collections contemporaines, scientifiques et techniques, ethnographiques, historiques, etc.) appartenant à
des collections publiques.
Les étudiants sont répartis pour leurs enseignements pratiques selon leurs spécialités : arts du feu (métal,
céramique, verre et émaux), arts graphiques et livre, arts textiles, mobilier, peinture, photographie et
sculpture. Chaque spécialité est dirigée par un responsable et un assistant, tous deux professionnels de la
conservation-restauration.
Les coordonnateurs pédagogiques et les intervenants sont des professionnels spécialistes des matières
et/ou des spécialités enseignées (restaurateurs, scientifiques du patrimoine, conservateurs, professeurs des
universités, professionnels du patrimoine, chefs d’entreprise, etc.).
Le département des conservateurs, le laboratoire, la régie des œuvres et la bibliothèque sont des acteurs
essentiels de la pédagogie développée au sein de la formation initiale du département des restaurateurs.
Le diplôme de restaurateur du patrimoine, qui confère le grade master, sanctionne la fin des études des
élèves restaurateurs. La cinquième et dernière année de formation est consacrée à la conservationrestauration d’un objet ou un ensemble d’objets. Les résultats présentés dans le mémoire sont soutenus
publiquement devant un jury composé de professionnels. En 2014, l’INP a obtenu le renouvellement de
son grade de master pour les sessions 2015 à 2018 suite à l’évaluation favorable rendue par l’Agence
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Aeres) en avril 2013. L’année 2017 marquera
le début d’une nouvelle évaluation du grade de master par l’Hceres (Haut conseil de l’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur).
1. Les données quantitatives
Depuis 7 ans, la plus grande ouverture du nombre de places en première année a permis de retrouver un
nombre d’élèves par promotion compris aujourd’hui entre 16 et 20. Chaque année, le département des
restaurateurs forme un nombre total d’élèves compris entre 80 et 90 comme le montre le graphique cidessous. La répartition femmes/hommes associée à ces données montre une stabilité des équilibres au
sein des promotions.
100
80
60
40
20
0

femmes
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Répartition femmes/hommes des élèves intégrés à la formation initiale du département des restaurateurs
entre 2010 et 2016.

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_



Entre janvier et juillet 2016, 84 étudiants ont suivi le cursus du master de restaurateur du patrimoine. Les
effectifs se répartissaient ainsi : 19 élèves en 1ère année, 16 en 2ème année, 18 en 3ème année, 15 en
4ème année et 16 en 5ème et dernière année.
En juillet 2016, à l’issue du contrôle continu et des examens de fin de semestre, la totalité des élèves de
1ère, 2ème, 3ème et 4ème années ont été admis en année supérieure, à l’exception d’un élève de 2ème année qui a
été exclu de la scolarité du fait d’échecs répétés aux examens.
En septembre 2016, les cinq promotions ont effectué leur rentrée (cf. annexe 4), représentant au total
86 étudiants ainsi répartis : 18 en 1ère année, 20 en 2ème année, 15 en 3ème année, 18 en 4ème année et 15 en
5ème année.
La promotion de 1ère année a débuté sa scolarité en septembre 2016 et compte 18 élèves pour un âge
moyen de 22 ans et 6 mois. Six d’entre eux sont diplômés des métiers d’art (2 Diplômes des métiers d’art,
3 Brevets des Métiers d’Art et 1 Certificat d’aptitude professionnelle) et six sont titulaires d’une licence (à
dominante histoire de l’art), dix sont titulaires du Bac S et cinq du Bac L.
L’accueil de stagiaires étrangers
En 2016, dix stagiaires internationaux (5 étudiants et 5 professionnels) originaires d’Allemagne, de Suisse,
du Mexique, de Chine, du Cameroun, de Guinée et du Pakistan ont été reçus au département des
restaurateurs (cf. annexe 5). Les collaborations avec les institutions et les ateliers de restauration
partenaires de l’INP ont permis à certains de ces stagiaires d’être accueillis pour des stages pratiques.
2. Le déroulement de la scolarité et les évolutions de la formation initiale
La scolarité, exigeante et très complète, s’effectue, pour les quatre premières années, sur un total de
2 446 heures d’enseignements de pratique de la conservation-restauration et 1 261 heures d’enseignements
théoriques auxquelles s’ajoutent les 9 mois de stage en France et à l’étranger comme le détaille le tableau
ci-dessous :
Enseignements de
spécialité

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Cours de tronc commun

442 h

364 h

237 h

218 h

Cours de spécialité en
atelier
Chantiers-école

350 h

488 h

278 h

240 h

80 h

120 h

120 h

-h

Pratique des techniques
anciennes ou de la
restauration
Total cours de spécialité +
période bloquée

280 h

280 h

210 h

-h

710 h

888 h

608 h

240 h

1 152 h

1 252 h

845 h

458 h

-h

-h

3 mois

6 mois

Total cours par année de
formation
Stages

Guide de l’élève 2016-2017 et dématérialisation
Le service de la scolarité a édité pour la rentrée 2016 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, en application de la réforme de l’enseignement supérieur
européen.
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La scolarité favorise la diffusion des supports de cours et des documents sur l’espace numérique de travail.
La majorité des rapports écrits pour évaluation sont déposés sous format numérique, la version papier
corrigée étant ensuite archivée.
La charte ERASMUS+
En 2016, l’INP a bénéficié à nouveau, pour l’année universitaire 2016-2017, de 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 peuvent être
partiellement financés.
3. Les enseignements
Les enseignements de tronc commun
Les enseignements de tronc commun apportent les bases pratiques, théoriques et méthodologiques
nécessaires à la construction et à la réalisation du projet de conservation-restauration dans toutes ses
dimensions (préventive, esthétique et curative). Ils suivent et accompagnent la progression des
enseignements de spécialités dans trois grands domaines :
- la connaissance de la discipline et sa déontologie, l’histoire matérielle des œuvres et des collections,
l’histoire de l’art, l’étude des sources ;
- les sciences appliquées au patrimoine, à la connaissance des matériaux utilisés en conservationrestauration et aux facteurs d’altération ;
- le contexte réglementaire, administratif et légal de l’exercice de la profession englobant la sécurité des
biens et des personnes.
Les enseignements de langues vivantes (anglais, espagnol, allemand et italien), de dessin, d’informatique et
de prise de vue complètent le cursus.
L’acquisition des connaissances méthodologiques et des compétences professionnelles selon une approche
transversale, inter-spécialités et interdisciplinaire, s’appuie aussi sur des séminaires thématiques développés
tout au long de la scolarité : conservation préventive en 1ère année, base de données en 2ème année, projet
d’étude expérimentale et réponse à un appel d’offre en 3ème année, étude préalable à la conservationrestauration d’un objet composite en 4ème année et préparation à l’insertion professionnelle en 5ème et
dernière année.
Les liens avec le département des conservateurs sont consolidés en 2016 par le renforcement des
enseignements communs, notamment droit du patrimoine et constat d’état.
La rentrée 2016 a vu la mise en place de modifications de forme et de fond d’un certain nombre
d’enseignements de la formation initiale pour répondre à deux problématiques principales : la préparation
à l’insertion professionnelle des étudiants et l’ouverture des enseignements à l’ensemble des champs
patrimoniaux. Ces évolutions ont concerné les modules suivants :
- histoire du goût et des collections, 2ème et 3ème années,
- projet d’étude expérimentale, 2ème et 3ème années,
- objets composites, 4ème année,
- méthodologie de la recherche, 4ème année,
- enseignements pré-professionnels, 5ème année.
Le module « histoire du goût et des collections » rassemble sur deux semestres (72 heures) des
interventions de professionnels sur la constitution des ensembles patrimoniaux, leurs racines privées et
leur inscription dans la sphère publique, la mutation des institutions et leurs synergies avec les autres
structures culturelles. L’adaptation constante des institutions culturelles à l’environnement politique et
économique ainsi que l’exercice du contrôle scientifique et technique de l’Etat sont également abordés.
Le projet d’étude expérimentale (PEEX), au cours duquel les étudiants définissent une problématique
scientifique et y répondent en mettant en œuvre une recherche appliquée, a été déplacé de la 2ème à la

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_



3ème année. Il débutera dès la rentrée 2017 et constituera par son contenu et sa démarche pédagogique une
synthèse méthodologique des aptitudes et compétences à maîtriser à l’issue d’un niveau licence.
Le module « objets composites », qui existe depuis 2008 et permet aux étudiants de construire une étude
préalable complète sur un ou des objets issus des collections contemporaines, ethnologiques ou
scientifiques et techniques, a été enrichi cette année par une formation en gestion de projet appliquée à la
conduite de l’étude préalable en cours. Les aptitudes développées dans ce cadre constituent un socle solide
pour la bonne conduite de l’année de mémoire. En 2016, les étudiants ont travaillé sur des œuvres issues
des collections du Centre national des arts plastiques (CNAP), du Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM), du Musée Carnavalet et du Musée du quai Branly-Jacques Chirac.
Associée au séminaire de « recherche d’objet de mémoire » des élèves en 4ème année, la méthodologie de la
recherche dans le cadre du mémoire vient renforcer les bases méthodologiques nécessaires à la
construction du mémoire de 5ème année.
Un séminaire sur la communication et l’image de l’entreprise complète les enseignements
pré-professionnels à destination des élèves de 5ème année. Le nombre d’heures est passé de 55 heures à
72 heures.
Les enseignements de spécialités
L’enseignement de la conservation-restauration se met en place, principalement dans les ateliers de chaque
spécialité, tout d’abord à travers des exercices d’observation et de description (constat d’état),
d’interprétation (diagnostic), puis par des travaux pratiques sur les œuvres, objets et documents confiés au
département par des institutions publiques.
Un enseignement spécifique, concentré sur la connaissance et la technologie des matériaux de chacun des
domaines concernés, alternant pratique de techniques anciennes et étude des données historiques et
scientifiques des objets, assure une compréhension approfondie de l’histoire matérielle des œuvres.
En 2016, l’atelier arts textiles et l’atelier arts graphiques et livre ont été mis à l’honneur dans le cadre
d’expositions temporaires présentant les travaux de conservation-restauration réalisés par les élèves :
- « Quand Derain fait danser les cartes » au Musée français de la carte à jouer d’Issy-les-Moulineaux du
27 avril au 10 juillet 2016,
- « Héritage inespéré. Objets cachés au cœur des synagogues » au Palais Rohan, musée de la ville de
Strasbourg du 15 octobre 2016 au 24 février 2017.
Des séminaires communs à différentes spécialités permettent d’introduire des techniques innovantes ou
spécifiques dans les enseignements pratiques. En 2016, plus d’une dizaine d’enseignements transversaux
ont été programmés.
Les chantiers-école de spécialités
Le programme d’enseignement permet l’organisation de chantiers-école dès la première année du cursus
d’études. Ceux-ci se déroulent sur les périodes dites « bloquées », en avril et à partir du mois de juin. Ils
ont pour objectif pédagogique de mettre l’élève restaurateur en situation professionnelle dans un cadre
collaboratif. Les chantiers-école concernent des opérations de restauration sur des collections
patrimoniales pour des institutions publiques ou sur des collections conservées au sein des monuments
historiques classés. En lien étroit avec le responsable des collections, les opérations de conservationrestauration peuvent avoir pour objectif :
- l’étude préalable aux opérations de conservation-restauration,
- la conservation curative d’un ensemble d’objets,
- la restauration préalable à une exposition,
- l’étude technique et scientifique des conditions de conservation,
- la mise en œuvre d’opérations de conservation préventive et/ou de formations de professionnels.
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Ces chantiers-école sont l’occasion de nouer des liens privilégiés avec des institutions partenaires et
s’inscrivent pour certains dans des conventions-cadre, comme ceux réalisés en collaboration avec la
Fondation pour les Monuments Historiques.
En 2016, 12 chantiers-école ont été organisés impliquant 77 élèves restaurateurs de toutes les spécialités,
encadrés par les responsables ou assistants de spécialité. Un chantier-école de la spécialité arts du feu au
service régional archéologique de Guyane et un renouvellement de collaboration avec le musée Léon
Dierx de La Réunion sont à mentionner car ils concernent les départements d’outre-mer auxquels l’INP
prête beaucoup d’attention dans le choix des lieux de chantier. Les étudiants de la spécialité sculpture se
sont rendus à l’Eglise Santa Maria del Suffragio de L’Aquila en Italie pour la poursuite de la collaboration
initiée il y a 7 ans.
Les chantiers-école sont aussi l’occasion pour les élèves de se confronter au travail in situ notamment sur
les collections des monuments historiques comme dans le cadre des chantiers menés sur les peintures
murales de la Fondation Biermans-Lapôtre de la Cité internationale universitaire de Paris, sur les papiers
peints du Château de La Moglais à Lamballe ou sur les sculptures du jardin du Château de Champs-surMarne sous la responsabilité scientifique du Centre des monuments nationaux.
Les chantiers-école de conservation préventive
A destination des élèves restaurateurs de première année et des élèves conservateurs, les chantiers des
collections ont pour objectif, outre la découverte des opérations de conservation préventive, la mise en
commun des compétences professionnelles des deux métiers de la préservation des collections. Un autre
acteur de la gestion des collections est intégré à ce module, le régisseur des collections. Les élèves
internationaux des deux départements prennent part à ces activités.
Huit chantiers des collections encadrés par des restaurateurs professionnels se sont déroulés du 6 au
10 juin 2016. Ils ont réuni les 38 conservateurs stagiaires de la promotion Joséphine Baker (2016-2017), les
19 élèves restaurateurs de première année et les 12 étudiants du master 2 régie des œuvres-documentation
de l’Ecole du Louvre. Ces chantiers prennent place le plus souvent dans les espaces de réserves et les
équipes scientifiques et techniques des institutions y sont pleinement associées.
En 2016, trois de ces huit institutions ont été touchées par la crue de la Seine et de ses affluents, en
particulier le Château-Musée de Nemours.
Les chantiers se sont déroulés dans les institutions suivantes :
- Archives municipales d’Aubervilliers : l’INP renforce le lien avec le territoire qui l’a accueilli en 2015 et
initie une première collaboration avec la municipalité d’Aubervilliers.
- Fonds municipal d’art contemporain de la Ville de Paris dans les réserves à Ivry-sur-Seine : un chantier
de conservation préventive, de constat d’état et reconditionnement des peintures encadrées s’est
poursuivi pour la 3ème et dernière année.
- Cathédrale Notre-Dame de Paris : chantier de reconditionnement des collections textiles pour
l’amélioration des conditions de conservation.
- Musée des Arts décoratifs, département des arts graphiques : étude et reconditionnement des dessins
du fonds Emilio Terry.
- Musée Carnavalet : étude et préparation au reconditionnement des collections archéologiques
métalliques dans le cadre du projet du musée.
- Mobilier National : préparation au traitement et au déménagement d’une collection de cadres.
- Musée d’Archéologie nationale, département d’archéologie comparée : aide au récolement et au
reconditionnement des collections en vitrine.
- Château-Musée de la Ville de Nemours : aide d’urgence suite à l’inondation d’une partie des réserves
lapidaires.
Une journée de restitution des opérations menées en 2016 (cf. annexe 6) s’est tenue en janvier 2017 à
l’auditorium Colbert devant les participants des chantiers-école et les représentants des institutions.
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Les stages en France
D’une durée de 12 semaines (de septembre à décembre), les stages en France 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 en année supérieure (cf. annexe 7). Les visites des stagiaires par le directeur des
études du département et la responsable de la scolarité sur le lieu de stage ont été initiées cette année.
Les stages à l’étranger
Les stages à l’étranger, d’une durée de 24 semaines (de février à 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.
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 pour faciliter son insertion professionnelle.
En 2016, les 15 élèves concernés ont effectué leur stage dans neuf pays différents (cf. annexe 8).
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
ainsi rédigée à l’issue du premier mois puis à l’issue du troisième 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
En 2016, seize œuvres d’institutions partenaires ont été sélectionnées par les élèves comme objets de
mémoire de 5ème année dont sept œuvres contemporaines, deux œuvres issues des collections Monuments
historiques et trois œuvres extra-européennes. Les problématiques scientifiques appliquées à la
conservation-restauration de ces collections ont permis de développer des études innovantes portant
notamment sur la mise au point d’une méthode de nettoyage local des auréoles à l’aide de gels rigides,
l’évaluation de différents matériaux radio-opaques pour la reconstitution des ornements moulés, la
recherche d’un adhésif et d’un mode d’application adaptés au refixage de la couche picturale sur le support
plastique ou la réintégration des motifs de la zone lacunaire par impression jet d’encre sur textiles.
Les soutenances se sont déroulées du 7 au 13 septembre 2016 à l’auditorium Colbert. La liste des sujets de
fin d’études pour l’année 2016 figure en annexe 9. Le jury (cf. annexe 10) était présidé par Lorraine
Mailho, conservatrice générale du patrimoine, cheffe du département restauration du Centre de recherche
et de restauration des musées de France (C2RMF), et comprenait cinq autres membres, tous
professionnels de la conservation, de la restauration, ou personnels scientifiques dont un attaché à
l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA, Bruxelles).
A l’issue des soutenances, le jury s’est déclaré très satisfait par la qualité des travaux présentés par les
élèves. Les 16 élèves ont obtenu le diplôme de restaurateur du patrimoine qui confère le grade de master.
Deux d’entre eux ont obtenu la mention « Très bien avec les félicitations du jury », et sept la mention
« Très bien ». La liste des diplômés 2016 est présentée en annexe 11.
Suite à leurs soutenances, deux étudiantes ont obtenu un fellowship :
- Elsa Thyss (spécialité photographie) au Metropolitan Museum of Art (trois ans),
- Sophie Barbisan (spécialité arts graphiques et livre) au Smithsonian American Art Museum (1 an).
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5. Les collaborations extérieures
Les collaborations extérieures avec les établissements d’enseignement supérieur
Le département des restaurateurs a poursuivi en 2016 de 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.
La convention avec le Lycée Tolbiac-Corvisart des métiers du livre et de la reliure permet aux étudiants de
la spécialité arts graphiques et livre d’effectuer une semaine de pratique des techniques au sein de cet
établissement.
Par ailleurs, la collaboration avec le master de conservation-restauration des biens culturels de l’Université
Paris 1 a été reconduite pour l’année scolaire 2016-2017. Cette convention s’articule autour de
l’organisation de cours communs pour les élèves de l’INP et les étudiants de Paris 1.
Grâce au dispositif PEPITE Hésam Entreprendre développé au sein de la COMUE Hésam Université les
étudiants de 4ème et 5ème années ont bénéficié d’une présentation du statut d’étudiant-entrepreneur et d’une
sensibilisation à l'entrepreneuriat. Cinq diplômées en 2016 sont devenues étudiantes-entrepreneurs : Cécile
Thazard, Elise Lopez, Marine Prévet, Gaëlle Gantier et Agata Graczyk. Ce diplôme d’établissement du
CNAM prend la forme d’une formation-accompagnement mobilisant différentes modalités pédagogiques
et permettant à l’étudiant de travailler son projet individuellement et en petits groupes avec des experts.
L’étudiant met ainsi en application les concepts abordés pendant le parcours de formation sur son projet
entrepreneurial. La maquette pédagogique préparant à ce diplôme a été construite sur la base de deux
modules, totalisant 70 heures d’investissement par l’étudiant qui participe à 7 modules distincts et
complémentaires de 10 heures chacun.
Valérie Lee, responsable de la spécialité arts graphiques et livre, a organisé le 4 novembre 2016, en
collaboration avec l’Université Paris 1, une journée d’étude sur la conservation-restauration du papier dont
le thème portait sur « Papiers en volume, traditions asiatiques et occidentales ».
Les collaborations extérieures avec les institutions culturelles et patrimoniales
Le partenariat avec le Mobilier National a permis l’accueil, dans le cadre du module « construction du
cahier des charges », des élèves conservateurs de la promotion Honoré Daumier (2015-2016) et des élèves
restaurateurs de 3ème année, ainsi que l’organisation d’un chantier des collections.
Dans le cadre d’une collaboration entre le CNAM, l’INP (laboratoire et formation initiale) et Solène
Reguer du Synchrotron Soleil, les étudiants de 2ème année de la spécialité arts du feu ont participé à l’étude
et au constat d’état de collections en métaux peints issues du Musée des arts et métiers.
Intégrés à un programme de recherche porté par le C2RMF, le CNRS et le musée du Louvre sur l’étude
des productions de Bernard Palissy, les étudiants de la spécialité arts du feu, sous la direction de sa
responsable Martine Bailly, ont également poursuivi la production d’échantillons cuits et crus pour la
construction du corpus d’analyse.
La réalisation et le suivi des recherches technico-scientifiques menées par les étudiants pendant leur année
de mémoire a permis la mise en œuvre de collaborations avec :
- le Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH),
- le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF),
- le Centre de Recherche sur la Conservation des Collections (CRC-CRCC),
- le service central du département de la Conservation, Bibliothèque nationale de France (BnF),
- le laboratoire de Physicochimie des Polymères et des Interfaces, Université de Cergy-Pontoise,
- le laboratoire Interuniversitaire des systèmes Atmosphériques, Université Paris-Est Créteil (UPEC),
- l’IUT Lyon 1 - département Génie biologique - Technopôle Alimentec,
- EDF R&D, Laboratoire Valectra,
- la plateforme eMODE (Cholet).
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L’accord-cadre de collaboration entre la Ville de Poitiers et l’INP assure aux étudiants de 1ère année un
chantier-école de conservation préventive intégré au projet culturel d’envergure que constitue la création
de réserves muséales externalisées. Le projet sera mené en collaboration avec Pascal Faracci, conservateur
territorial du patrimoine, directeur des musées de la ville.
L’association pour la Sauvegarde de l’Art Français et l’INP ont signé une convention de collaboration
grâce à laquelle les étudiants de 5ème année collaborent avec les étudiants de l’Institut d’études politiques de
Paris engagés dans le projet du « Plus Grand Musée de France ».
La chargée de la formation initiale du département des restaurateurs représente l’INP dans plusieurs
groupes de travail ou commissions de restauration :
- Commission de restauration du Musée des arts et métiers,
- Membre du jury pour l’attribution des bourses de recherche en conservation-restauration du CNAP,
- Membre du comité technique de restauration du service du Livre et de la Lecture,
- Membre du groupe de travail en conservation-restauration des biens culturels porté par le département
du pilotage de la recherche et de la politique scientifique de la direction générale des patrimoines dirigé
par Pascal Liévaux,
- Membre du groupe de travail pour la rédaction des fiches métiers en collaboration avec l’Institut
National des Métiers d'Art (INMA),
- Membre du groupe de travail sur la conservation-restauration dans les monuments historiques dirigé
par Hélène Dreyfus (Fédération Française des Professionnels de la Conservation-Restauration).
6. La régie des œuvres
La régie des œuvres est au cœur des activités de la formation initiale. L’activité du régisseur des œuvres se
répartit entre la gestion des mouvements d’œuvres traitées en atelier dans le cadre du programme
d’application de l’apprentissage de la conservation-restauration des œuvres, la conservation préventive des
espaces de réserve et des ateliers et l’enseignement théorique et pratique.
Mouvements d’œuvres
En 2016, dans le cadre des activités pédagogiques, si 214 œuvres et objets d’art ont été nouvellement
confiés à l’INP, 257 ont été restitués aux établissements prêteurs. Ainsi, au 31 décembre 2016, 318 œuvres
ou objets étaient conservés dans les locaux du département des restaurateurs, se répartissant ainsi :
- 133 œuvres en spécialité arts graphiques (dont 32 pour l’atelier livre),
- 30 œuvres en spécialité arts du feu (dont 19 pour l’atelier métal),
- 33 œuvres en spécialité arts textiles,
- 16 œuvres en spécialité mobilier,
- 39 œuvres en spécialité peinture,
- 15 œuvres en spécialité photographie,
- 52 œuvres en spécialité sculpture.
Par ailleurs, dans le cadre des études scientifiques menées par les élèves restaurateurs de 5ème année, la
régie des œuvres a géré le transfert de quatre œuvres pour analyse vers des laboratoires extérieurs
partenaires de l’INP ou vers des centres médicaux dotés d’un appareil radiographique.
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 (rapports climatiques rédigés régulièrement
au cours de l’année, entretien et mise en place d’appareils mobiles pour la régulation du climat), que de
lutte contre les agents de dégradations biologiques et infestations (veille, suivi des opérations de piégeage
et cartographie des infestations).
D’une manière générale, des traitements par anoxie statique ou dynamique d’œuvres potentiellement
infestées peuvent être réalisés à l’arrivée à l’INP, afin d’éviter les risques de contamination. En 2016, trois
opérations d’anoxie concernant 19 œuvres et objets d’art ont été menées au département des restaurateurs
par le responsable de la régie des œuvres.
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Actions pédagogiques
Dans le cadre de la scolarité des élèves restaurateurs, le régisseur du département participe à la formation,
notamment par un enseignement et des conseils en conservation préventive :
- la régie des œuvres (élèves en 1ère année ; 1 heure) ;
- les chantiers des collections (élèves en 1ère année ; 2 heures) ;
- les instruments de mesures (élèves en 1ère année ; 3,5 heures) ;
- la manipulation et le transport d’œuvres (élèves en 1ère année ; 3,5 heures) ;
- les matériaux de conservation préventive (élèves en 1ère année ; 3,5 heures) ;
- la gestion des infestations (élèves en 3ème année ; 14 heures) ;
- introduction à la recherche de l’objet de diplôme (élèves en 4ème année ; 3,5 heures).
Le responsable de la régie des œuvres participe activement à l’organisation et à l’encadrement des
chantiers des collections (Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, Muséum d’histoire
naturelle de La Rochelle), en lien avec la direction des études, et a dispensé un cours dans le cadre du
module « Préparation au chantier des collections » pour les élèves conservateurs. Il soutient également
l’organisation du concours d’entrée au département des restaurateurs (aide à l’installation et au démontage,
manipulation des moulages, surveillance et manipulation des œuvres lors des épreuves orales).
Par ailleurs, la régie des œuvres participe au programme « Egalité des chances », en exposant aux candidats
ses missions, en présentant ses espaces de travail et en proposant une initiation au constat d’état.
Enfin, la régie des œuvres a accueilli en 2016 deux stagiaires, étudiantes en histoire de l’art et en régie des
œuvres.
Valorisation du département des restaurateurs de l’INP
Le responsable de la régie des œuvres contribue à la valorisation du département des restaurateurs par le
biais de différentes actions scientifiques ou culturelles :
- collaboration avec le C2RMF dans le cadre d’une étude climatique menée à La Réunion, associée à une
formation sur la conservation préventive en climat tropical ;
- participation à la journée « Portes ouvertes » et aux Journées européennes du patrimoine (accueil du
public, présentation de l’histoire de l’INP et du site).

II. La formation d’application des élèves conservateurs
D’une durée de 18 mois, la formation des élèves conservateurs fait alterner enseignements théoriques,
séminaires pratiques et stages en milieu professionnel, en France et à l’étranger. Ces enseignements sont
dispensés en tronc commun (formations interspécialités afin de développer l’approche transversale des
enjeux patrimoniaux) et par spécialités.
L’objectif pédagogique est de former des conservateurs responsables, ouverts d’esprit et capables de
s’adapter par une scolarité fondée sur la professionnalisation et des exercices pratiques.
Les coordonnateurs et les intervenants des modules d’enseignements et des séminaires
d’approfondissement sont des professionnels spécialistes des matières et/ou des domaines enseignés
(conservateurs, professeurs des universités, professionnels du patrimoine, chefs de service
d’administrations publiques, chefs d’entreprise, etc.).
La formation comporte quatre stages obligatoires :
- le stage en administration culturelle qui s’effectue en France dans une direction régionale des affaires
culturelles ou un service d’administration culturelle de collectivité territoriale (1 mois),
- les stages dans des institutions ou services patrimoniaux en France qui se décomposent en un stage de
spécialité (5 mois) dans un établissement ou un service correspondant à la spécialité de l’élève, et un
stage hors spécialité (1 mois) dans un établissement, service ou organisme ne correspondant pas à sa
spécialité (5 mois),
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- le stage à l’étranger (7 semaines) qui s’effectue dans une institution ou un service patrimonial à
l’étranger, correspondant à la spécialité du stagiaire.
1. La réforme de la scolarité
L’adaptation de la formation d’application des conservateurs du patrimoine aux besoins des employeurs
publics et à l’évolution de leur métier constitue un impératif constant pour l’INP. C’est avec cette
ambition qu’à l’issue d’une réflexion conduite en 2015 sur un état des lieux de la formation des
conservateurs, une réforme de la scolarité a été mise en œuvre à compter de la promotion 2016-2017.
Les enjeux portés par cette réforme étaient doubles : il s’agissait, d’une part, de renforcer le savoir-être des
élèves conservateurs en créant de nouveaux modules de formation consacrés à la déontologie, au
management et à la communication et, d’autre part, d’accentuer le caractère professionnalisant de la
formation en privilégiant les exercices pratiques et les mises en situation.
Le module Déontologie, qui a fait l’objet d’un partenariat avec l’Ecole nationale d’administration (ENA)
dans le cadre d’un appel à projet pédagogique Hésam Université, a pour ambition de donner aux élèves
conservateurs les moyens d’adopter le comportement approprié face à des situations concrètes mettant en
jeu les valeurs fondamentales du service public. Fondé sur une alternance d’enseignements théoriques, de
retours d’expérience et de cas pratiques, il a donné lieu à la rédaction d’un guide méthodologique et d’une
grille d’analyse destinés à encadrer le travail de réflexion confié aux élèves conservateurs dans le cadre de
leur stage de spécialité.
Le séminaire Management doit permettre aux élèves conservateurs d’acquérir les compétences nécessaires
à l’exercice de leurs futures missions à la tête de services ou d’établissements publics patrimoniaux ou en
situation de haute responsabilité dans ces services. Il s’agit de les préparer à assumer dans tous ses aspects
le niveau de responsabilité nécessairement élevé auquel ils se trouveront placés dès leur prise de poste. Les
élèves conservateurs Etat bénéficient dans ce cadre de deux séminaires de formation de deux puis quatre
jours. Les élèves conservateurs territoriaux bénéficient quant à eux de l’ensemble du parcours de
formation Management proposé par l’Institut National des Etudes Territoriales (INET). Ce dernier est
composé de 4 séminaires de formation répartis sur l’ensemble des 18 mois de formation.
Le séminaire Communication doit permettre aux élèves conservateurs de se former aux enjeux et aux
techniques de la communication publique dans un environnement ouvert au sein duquel les technologies
de l’information ont pris une place croissante. D’une durée de trois jours, ce séminaire a permis aux élèves
conservateurs d’aborder les notions fondamentales de la communication publique et de s’initier à la prise
de parole publique et au média training sous forme d’ateliers.
Ces nouveaux modules ont fait l’objet d’évaluations très satisfaisantes de la part de la promotion 20162017. Le mouvement de réforme de la scolarité initié en 2015 sera prolongé en 2017 avec la refonte du
module Economie du patrimoine.
2. La réforme de la fin de scolarité
L’arrêté du 3 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 15 mars 1991 relatif à l’organisation de la scolarité des
conservateurs stagiaires, élèves de l’Institut national du patrimoine, a entériné la réforme de la fin de
scolarité des élèves conservateurs et la suppression du jury de sortie au profit de la création de deux
entretiens : un entretien d’évaluation du travail scientifique et des rapports de stage, et un entretien de fin
de scolarité permettant de dresser un bilan des compétences acquises et mises en œuvre durant la
formation de l’élève, dans la perspective de la prise de fonction en tant que cadre supérieur de la fonction
publique.
Cette nouvelle organisation a été mise en œuvre pour la première fois en juin 2016 et a pleinement
répondu aux objectifs de simplification et de rationalisation qui avaient sous-tendu la réforme.
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3. La promotion 2015-2016
Entrée en formation au 5 janvier 2015, la promotion 2015-2016 (cf. annexe 12) comptait 32 élèves issus
des concours 2014 (21 élèves conservateurs Etat et 11 élèves conservateurs territoriaux). Par ailleurs,
quatre conservateurs Etat, nommés au tour extérieur dans les spécialités Musées (2) et Archéologie (2), un
officier du ministère de la défense et un personnel du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la
mer ont suivi un semestre de formation personnalisée de janvier à juin 2015. Enfin, l’INP a accueilli un
agent de la direction générale des patrimoines en formation personnalisée sur l’ensemble de la scolarité.
Deux élèves internationaux ont été associés à la promotion pour suivre l’ensemble de la formation : une
élève chilienne et une élève iranienne, dans la spécialité Musées.
Cinq autres élèves internationaux ont également bénéficié d’une formation personnalisée. Quatre
professionnels originaires d’Algérie (1), du Bénin (1) et du Sénégal (2) ont été accueillis pour une
formation de deux mois dans la spécialité Archives. Un professionnel de la République de Guinée a été
accueilli deux mois dans la spécialité Monuments historiques et inventaire. Chacun d’entre eux a pu suivre
des cours en formation d’application, des sessions de formation continue et rencontrer des professionnels
travaillant sur leurs problématiques.
Répartition des élèves par spécialités et par statuts (hors formations internationales courtes et
formations personnalisées)

Archéologie
Archives
Monuments
historiques et
inventaire
Musées
PSTN
Total

Etat

CNFPT
0
1

Ville de
Paris
0
0

Stagiaires
internationaux
0
0

Tour
extérieur
2
0

3
8
4

3

0

0

0

6
0
21

5
2
11

0
0
0

2
0
2

2
0
4
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Programme de la formation dispensée au département des études des conservateurs du patrimoine sur la
période janvier-juin 2016 :
 /H PRGXOH conservation-restauration (2ème partie), qui permet notamment d’aborder les études
préalables, les marchés de restauration, la méthodologie du constat d’état et les approfondissements des
enjeux de conservation-restauration par supports et par thématiques, a donné lieu à la mise en place d’un
séminaire pratique associant conservateurs stagiaires et élèves restaurateurs autour de la réalisation d’un
constat d’état et de la rédaction d’un marché public de conservation-restauration des biens culturels. Dans
ce cadre, les conservateurs stagiaires et les élèves restaurateurs ont été accueillis au sein de cinq institutions
partenaires : Archives nationales (sites de Paris et Pierrefitte), Conservatoire national des arts et métiersMusée des arts et métiers, Mobilier National, Musée Clémenceau, Unité archéologique de la ville de SaintDenis.
/HPRGXOH&RQVWUXFWLRQHWDPpQDJHPHQWGHVEkWLPHQWVSDWULPRQLDX[GRQWO·REMHFWLIHVWGHVHQVLELOLVHU
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 des
Beaux-Arts de Dijon, Archives départementales du Nord, Musée de l’Homme).
/HVWDJHjO·pWUDQJHUDHXOLHXGXIpYULHr au 1er avril 2016. Il a été précédé par des cours intensifs en
langues étrangères 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.
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Comme chaque année, de nombreuses institutions ont répondu positivement à la demande d'accueil
d'élèves conservateurs (cf. annexe 13). La valeur ajoutée que les élèves de l’INP 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, les institutions associant le plus possible les élèves
aux activités des services.
 Le stage patrimonial hors spécialité, d’une durée d’un mois, s’est déroulé en fin de formation, du 2 au
27 mai 2016 dans 31 institutions patrimoniales (cf. annexe 14).
Les entretiens de fin de scolarité
A l’issue des entretiens de fin de scolarité (cf. liste des rapporteurs spécialisés en annexe 15), les 40 élèves
conservateurs ont obtenu un avis favorable à l’attribution du diplôme de conservateur du patrimoine ou
de conservateur territorial du patrimoine. Les deux élèves internationaux ayant réalisé l’ensemble de la
scolarité (une élève chilienne et une élève iranienne) ont par ailleurs obtenu le diplôme international
d’études en conservation du patrimoine. On trouvera en annexe 16 la liste des affectations et des
recrutements des élèves conservateurs de la promotion 2015-2016 à l’issue de leur formation.
4. La promotion 2016-2017
Entrée en formation au 4 janvier 2016, la promotion 2016-2017 (cf. annexe 17) comptait 30 élèves issus
des concours 2015 (21 élèves conservateurs Etat et 9 élèves conservateurs territoriaux). Une lauréate Ville
de Paris du concours 2014 (spécialité Musées) ayant bénéficié d’un report de scolarité a également intégré
la formation à la rentrée 2016. Par ailleurs, six conservateurs Etat, nommés au tour extérieur dans les
spécialités Musées (3), Archéologie (2) et Archives (1) ont suivi un semestre de formation personnalisée de
janvier à juin 2016. Enfin, l’INP a accueilli un officier du ministère de la défense en formation
personnalisée à partir de la fin mars 2016.
Un élève international tchadien a également bénéficié d’une formation personnalisée de deux mois dans la
spécialité Monuments historiques et inventaire. Il a pu suivre des cours en formation d’application, un
séminaire de formation continue et effectuer un stage pratique dans une institution partenaire.
Répartition des élèves par spécialités et par statuts (hors formations internationales courtes et
formations personnalisées)
Etat
Archéologie
Archives
Monuments
historiques et
inventaire
Musées
PSTN
Total

CNFPT

Ville de Stagiaires
Tour
Paris
internationaux extérieur
0
0
2
0
0
1

4
7

0
0

5

4

0

0

0

5
0
21

3
2
9

1
0
1

0
0
0

3
0
6
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La formation de la promotion 2016-2017 a débuté par une série de rencontres au sein d’institutions
patrimoniales – musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, musée du Louvre, Archives de
Paris – avant que ne débutent les enseignements de tronc commun préalables au stage en administration
culturelle : déontologie, droit du patrimoine, gestion publique, économie du patrimoine, gestion des
ressources humaines et management. Ces rencontres ont trouvé leur prolongement dans le cadre d’un
séminaire de cinq jours d’initiation aux politiques culturelles locales qui s’est déroulé en janvier 2016 à
Rouen et au Havre. Les rencontres avec des décideurs politiques, administratifs et culturels locaux et les
visites de sites et d’institutions emblématiques, dont la DRAC de Normandie, les musées de la ville de
Rouen et du Havre, les archives départementales, l’abbaye de Jumièges, le centre-ville du Havre inscrit au
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patrimoine mondial de l’Unesco… ont permis aux nouveaux élèves d’appréhender la complexité des
réseaux de décision de leurs futures responsabilités.
 /H VWDJH HQ DGPLQLVWUDWLRQ FXOWXUHOOH FI DQQH[H 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 à la déontologie, 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 ils sont alors
confrontés de manière très concrète. En mars 2016, ce stage a été également l’occasion pour les élèves de
voir les effets de la fusion des régions, qui commençait à être officiellement mise en place.
 /H PRGXOH 'pRQWRORJLH PLV HQ ±XYUH SRXU OD SUHPLqUH IRLV j OD UHQWUpH  SHUPHW DX[ pOqYHV
conservateurs d’aborder les fondements essentiels de la déontologie du service public par le biais d’une
séance magistrale inaugurale et la déontologie en situation réelle à partir de retours d’expérience de
professionnels dans le cadre d’une table ronde réunissant des conservateurs de différentes spécialités. Un
travail personnel a été demandé à chaque élève dans le cadre de son stage patrimonial de spécialité et
donnera lieu à un temps d’échanges et de mise en commun sous la forme d’ateliers au retour du stage de
spécialité en 2017. Les modalités de ce travail, axé sur la notion de cartographie des risques, ainsi que le
guide méthodologique proposé aux élèves conservateurs ont fait l’objet d’une élaboration conjointe dans
le cadre d’un groupe de travail associant l’INP et l’Ecole nationale d’administration (ENA). Une demijournée d’études de cas programmée en 2017 permettra aux élèves conservateurs de mettre en pratique les
connaissances acquises en matière de déontologie au cours de leur formation.
 /H PRGXOH 'URLW GX SDWULPRLQH D SRXU REMHFWLI GH PLHX[ IDLUH FRPSUHQGUH DX[ IXWXUV FRQVHUYDWHXUV
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. Deux
journées d’études de cas pratiques et de jurisprudence sont également proposées aux élèves conservateurs
afin de mettre en application les enseignements magistraux. Dans le cadre de la mutualisation des
enseignements initiée avec l’Ecole de Chaillot, les élèves architectes urbanistes de l’Etat ont été accueillis à
l’INP sur l’ensemble des séances consacrées au patrimoine immobilier (cours magistral et journée d’étude
de cas pratiques). 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.
 /H PRGXOH *HVWLRQ SXEOLTXH IRXUQLW DX[ pOqYHV OHV FOpV GH FRPSUpKHQVLRQ GH O·RUJDQLVDWLRQ GH
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 du budget de la
structure qui a accueilli l’élève durant son stage en administration culturelle.
/HPRGXOHeFRQRPLHGXSDWULPRLQHDSHUPLVGHVHQVLELOLVHUOHVpOqYHVjO·pYROXWLRQFURLVVDQWHGHVPRGHV
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 une
étude de cas directement observé au cours du stage de spécialité.
L’INP intègre 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.
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/HVHQVHLJQHPHQWVGXPRGXOH*HVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVHWPDQDJHPHQWVRQWGLVSHQVpVHQGHX[
temps : les premiers se sont déroulés avant le départ en stage patrimonial de spécialité, les seconds
prennent place au retour de celui-ci. 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 2016 à la poursuite de la coordination entre les enseignements
donnés à l’INP en matière de gestion des ressources humaines et le séminaire que l’INET organise à
l’intention des élèves conservateurs territoriaux, plus spécifiquement centré sur la valorisation et
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 leurs
stages et choisie parmi les thèmes proposés par les coordonnateurs du module (animer une équipe, fixer
des objectifs et évaluer des agents, conduire un projet de réorganisation, animer le dialogue social).
Les enseignements du module Gestion des ressources humaines sont complétés depuis la rentrée 2016 par
les séminaires de management créés dans le cadre de la réforme de la scolarité. Le premier séminaire de
management d’une durée de deux jours programmé en amont du stage en administration culturelle a
décliné les items suivants : rôle et positionnement du manageur, motivation et bien-être au travail,
orientation, pilotage et délégation de l’activité. Les formateurs ont fourni aux élèves conservateurs des
clefs de lecture et d’analyse à mobiliser dans le cadre de leurs futurs stages. Le second séminaire qui sera
programmé dans le courant de la seconde année de formation abordera les notions suivantes : projets de
service et conduite du changement, conduite d’entretiens, animation de réunion, techniques de
négociation, prévention et gestion des conflits.
/HPRGXOH3DWULPRLQHHWGLIIXVLRQFXOWXUHOOHFRPSUHQGTXDQWjOXLWURLVYROHWVGHVWLQpVjVHQVLELOLVHUOHV
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
la découverte de l’univers professionnel de la muséographie, de la 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 (orale) porte sur l’analyse de projets d’expositions élaborés par les
élèves en groupe.
 /H PRGXOH &RQVHUYDWLRQ-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 de restaurateur dont l’activité est complémentaire en matière de conservation des
collections. Dans ce cadre, deux journées d’initiation pratiques au conditionnement sont organisées au
département des restaurateurs à Aubervilliers, et plusieurs chantiers-école des collections, rassemblant les
élèves conservateurs de la promotion 2016-2017, les élèves restaurateurs de première année et les élèves
régisseurs du master 2 de l’Ecole du Louvre, ont été réalisés en juin 2016. Les institutions partenaires ont
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été : le Diocèse de Paris (Cathédrale Notre-Dame de Paris), le Château-Musée de Nemours, le Musée des
Arts décoratifs, le Musée Carnavalet, le Mobilier National, les Archives municipales d’Aubervilliers, le
Fonds municipal d’art contemporain de la Ville de Paris, le Musée d’Archéologie nationale.
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 pour son montage, vise à présenter aux
élèves des exemples pratiques de collaboration.
 /H VpPLQDLUH &RPPXQLFDWLRQ TXL clôt le premier semestre de formation des élèves conservateurs,
permet d’aborder les fondamentaux de la communication publique à l’occasion d’une journée de
formation théorique, l’accent étant plus particulièrement porté dans ce cadre sur la pratique d’une
communication déontologique, reflet des valeurs de l’institution, en externe, en interne et en situation de
crise. Deux jours de mise en situation et d’exercices face caméra en sous-groupes permettent ensuite à
chaque élève conservateur de se former à la prise de parole publique et au media training.
 (Q PDWLqUH G·HQVHLJQHPHQWV VSpFLILTXHV SRXU UDSSURFKHU OD IRUPDWLRQ des attentes des futurs
employeurs et faire évoluer les enseignements techniques et administratifs, le programme de la formation
d’application peut, à la demande, être complété par l’association de quelques élèves à des sessions de
formation continue organisés par les équipes de l’INP sur des thématiques particulières.
L’INP donne chaque année une importance particulière, dans la formation d’application des
conservateurs, à la question des exclusions sociales 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, chaque élève conservateur est invité à conduire un projet d’éducation artistique et culturelle. La
variété des actions élaborées par la promotion confirme la capacité des futurs conservateurs à assumer un
rôle moteur dans l’élaboration d’une politique des publics.
/HVWDJHSDWULPRQLDOGHVSpFLDOLWp FIDQQH[H19) s’est déroulé de juillet à décembre 2016. 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 permis des échanges fructueux sur les programmes de stage. Cette année
encore, la direction des études a effectué des visites sur les lieux d’insertion professionnelle. 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 et soutenir les
stagiaires dans l’orientation et l’organisation de leurs multiples tâches professionnelles ou scientifiques.
5. L’annuaire des anciens élèves
Dynamique et évolutif, cet outil créé en 2015 (25 ans après la création du corps des conservateurs du
patrimoine (Etat et Ville de Paris) immédiatement suivie par la création du corps des conservateurs
territoriaux) est devenu indispensable à l’animation du réseau des « anciens ». Il révèle, entre autres, la
richesse et la diversité des profils des élèves qui se succèdent à l’INP. Dans les spécialités Archéologie,
Archives, Monuments historiques et inventaire, Musées et Patrimoine scientifique, technique et naturel,
l’annuaire rend compte de la variété des choix de carrière de chacun des anciens élèves : en région, dans les
Drom-Com, à l’étranger. Beaucoup dirigent aujourd’hui des institutions.
En accès libre en ligne et simple d’utilisation, cet annuaire permet des recherches par nom, année ou nom
de promotion, par spécialité également. Il s’enrichit régulièrement des contributions de chacun des
« anciens » qui garantissent sa pertinence et son efficacité.
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La formation continue
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En 2016, l’INP a confirmé le développement stratégique et dynamique de ses actions de formation
continue. Ainsi, l’INP a organisé 68 sessions (16 de plus qu’en 2015) qui ont rassemblé un millier
de participants (172 de plus qu’en 2015) et représenté 208 jours de formation (53 jours de plus qu’en
2015).
L’INP a également poursuivi la mise en œuvre des orientations stratégiques définies avec la direction
générale des patrimoines du ministère de la culture et de la communication :
- renouveler la forme pédagogique et les lieux d’apprentissage des savoirs,
- renforcer les fondamentaux, identifier de nouveaux besoins,
- inscrire le développement de la formation dans de nouveaux partenariats,
- inscrire la formation dans des coopérations internationales.
Le programme annuel de formation continue des professionnels du patrimoine a été l’occasion de
consolider le développement de collaborations et de partenariats avec un grand nombre d’institutions
nationales, régionales ou internationales (Musée du Louvre, Musée national d’art moderne - Centre
Pompidou, Musée du quai Branly-Jacques Chirac, Les Arts décoratifs, Conservatoire national des arts et
métiers, Centre des monuments nationaux, Mobilier National, Paris Musées, Ville de Paris, Petit Palais –
Musée des beaux-arts de la Ville de Paris, Bibliothèque nationale de France, Centre Interdisciplinaire de
Conservation et de Restauration du Patrimoine à Marseille, Pôle industries culturelles et patrimoines
d’Arles, Service Patrimoine, Traditions et Inventaire de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Fédération
des écomusées et musées de société, Ambassade de France en Chine, Ambassade de France en Irak,
Campus France…).
L’année 2016 a par ailleurs permis de pérenniser les actions de formation spécifiques pour les personnels
des institutions culturelles et patrimoniales désireuses de professionnaliser leurs personnels chargés de
leurs collections ou d’aborder des sujets très spécifiques aux institutions. Dans ce cadre, des conventions
particulières ont été élaborées pour l’organisation d’actions de formation offrant une réponse adaptée aux
besoins des institutions et favorisant l’inscription de leurs agents dans les cycles ou stages fondamentaux
du catalogue annuel de formation de l’INP, tant en matière de conservation que de restauration des
patrimoines. D’une manière générale, ces formations sur mesure concernent notamment les enjeux de la
conservation préventive, la gestion des collections particulières présentant des risques pour la santé,
comme celles contenant du plomb ou du mercure, la connaissance et la gestion des collections - de la
manipulation à la régie des œuvres en passant par le constat d’état et le convoiement.

I. Le développement de l’Institut méditerranéen des métiers
du patrimoine (I2MP)
A la demande du ministère de la culture et de la communication, le Musée des Civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée (MuCEM) et l’INP se sont associés en octobre 2013 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, de la mise en valeur et de la médiation. Les formations portent sur une définition large du
patrimoine, tant matériel qu’immatériel. Chaque session de trois jours en moyenne comprend
l’intervention de professionnels reconnus et des visites techniques de sites patrimoniaux. Des formations
spécifiques peuvent également être organisées sur demande des institutions culturelles et patrimoniales du
bassin méditerranéen.
Croisant le territorial et l’international, l’I2MP a organisé en 2016 sept formations (deux de plus qu’en
2015) : « les centres de conservation : concevoir et faire vivre », « les matériaux organiques
archéologiques », « de la photographie à la gestion des fichiers », « le patrimoine militaire en
Méditerranée », « patrimoines religieux », « quelle conservation préventive avec quels moyens ? », « dans les
coulisses de l’exposition : conception de projet, ressources locales et partenariat ». Cinq nouvelles sessions
proposées par le département des conservateurs et deux nouvelles sessions par le département des
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restaurateurs, dont une sur le mobilier organique faisant suite à celle plus généraliste sur les matériaux
archéologiques de 2015, ont été conduites à l’I2MP. Le département des restaurateurs a en effet plus
spécifiquement mis en œuvre à l’I2MP une série de formations portant sur les mesures préventives
concernant la gestion du matériel archéologique. Ces sept nouvelles sessions ont été conçues et produites
spécifiquement pour l’I2MP. Réparties sur 18 jours, elles ont réuni 118 stagiaires, dont près d’une
trentaine de professionnels d’Algérie, d’Egypte, de Géorgie, de Grèce, du Maroc, du Portugal, de
Roumanie et de Tunisie.
Les démarches conjointes du MuCEM et de 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 ont été poursuivies et très soutenues notamment par la Société des Amis du
MuCEM. Par ailleurs, les institutions partenaires de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont largement
impliquées dans cet outil de formation.
Depuis 2013, la convention signée entre l’INP et le MuCEM dans le cadre de l’I2MP a donné lieu à la
programmation de dix-neuf sessions (2 en 2013, 5 en 2014 et 2015 et 7 en 2016) et à la formation de plus
de 320 stagiaires, dont près de 80 professionnels des institutions patrimoniales ou universitaires étrangères.
Forts de ce bilan, l’INP et le MuCEM ont renouvelé en octobre 2016 leur partenariat pour une durée de
trois ans. Fruit d’une collaboration exemplaire, l’I2MP permet de renforcer le positionnement des deux
institutions nationales dans les réseaux scientifiques, culturels et de formation, de poursuivre et développer
la coopération engagée sur les deux rives de la Méditerranée et de répondre à la politique de
développement territorial et de coopération internationale des deux établissements.

II. Restauration
Dans le domaine de la restauration du patrimoine, la formation continue est restée très performante avec
un total inédit de 79 jours de formation, soit 31 sessions (25 en 2015) organisées en 2016 (47 jours de
stages et tables rondes et 32 jours de formations spécifiques). Ces formations ont rassemblé 352
participants, ce qui confirme la hausse régulière de la fréquentation des formations (2015 : 326 ; 2014 :
319) (cf. annexe 20).
1. La formation continue à destination des restaurateurs professionnels
En 2016, 19 formations et tables rondes se sont déroulés sur 47 jours et ont accueilli 230 stagiaires et 44
intervenants, dont certains ont animé plusieurs formations. Ces stages de un à quatre 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 adhésifs, consolidants et vernis » ou sur « les matériaux et méthodes pour le
nettoyage des peintures : solutions, gels et émulsions » permettant de faire connaître et de partager les
résultats des recherches les plus récentes menées au niveau international ;
- 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 sur « la
gestion des problèmes liés à la présence de sels » ou sur « la restauration et la conservation des
manuscrits écrits à l’encre métallo-gallique » ;
- des thèmes concernant des pratiques transversales qui développent ou enrichissent les confrontations
entre spécialités, par exemple « les solvants organiques, comment passer des connaissances à la
pratique : usages et méthodes » ;
- des cycles destinés à renforcer les connaissances fondamentales et identifier les nouveaux besoins, par
exemple les formations portant sur la gestion des photographies « de la photo à la gestion des fichiers »
ou sur « l’analyse du climat », programmée deux fois en 2016 mais avec deux contenus différents pour
s’adapter aux différents niveaux et à la forte demande des participants.
A signaler également, une formation tout à fait innovante en France sur « les nouvelles méthodes pour la
protection des biens en extérieur et l’enlèvement des tags » présentant les derniers travaux de Richard

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_



Wolbers, notamment la mise au point d’un vernis de protection aqueux pour les œuvres exposées en
extérieur et les nouvelles méthodes pour l’enlèvement des tags.
Parallèlement, l’offre de formation portant sur les fondamentaux a été renforcée. Ces formations, comme
l’« identification des accessoires métalliques des textiles et premières mesures de conservation » et « le
marquage des œuvres », ont permis de réunir de nombreux participants et de favoriser les échanges entre
des restaurateurs de différentes spécialités et les professionnels des institutions patrimoniales.
Du point de vue de la fréquentation, il faut souligner une fidélisation des publics. L’analyse des publics fait
ressortir que, quel que soit leur statut, les restaurateurs sont en augmentation et représentent la majorité
des participants (75%) et, parmi eux, 57% sont en activité libérale ou salariés du secteur privé. Pour
accompagner les restaurateurs, l’INP a lancé une campagne d’information sur les modalités de prise en
charge des frais pédagogiques dans le cadre de leur formation professionnelle.
L’analyse des publics fait apparaître également la participation de professionnels du patrimoine, agents de
l’Etat (29%) ou des collectivités territoriales (22%), qui sont principalement des restaurateurs, scientifiques
et ingénieurs mais aussi des encadreurs, techniciens d’arts, chefs de travaux d’art. Les conservateurs et
régisseurs, agents de l’Etat et des collectivités territoriales, sont également bien représentés dans les
sessions.
D'une manière générale, la fréquentation des formations comprenant de la pratique a représenté une
moyenne de 14 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.

Département des restaurateurs :
répartition des stagiaires
Professions libérales : 39%
4% 4%

Secteur privé, associatif : 6 %

Etat (Culture) : 25%

22%

39%

Collectivités territoriales :
22%
Public étranger : 4%

25%

6%

Autres ministères: 4%

2. Les formations spécifiques destinées aux institutions
Réparties sur 32 jours, 12 sessions de formations spécifiques ont été organisées en 2016, ce qui confirme
l’augmentation observée depuis 2013 (8 en 2015, 10 en 2014 et 2013). Cette année, le nombre de
participants a également augmenté (122 alors qu’ils étaient 71 en 2015), mais le nombre de participants
dépend des commandes spécifiques des institutions.
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L’INP et le Laboratoire Arc’Antique ont par ailleurs consolidé leur collaboration par la mise en place de
formations destinées aux professionnels dans le domaine de la conservation et de la restauration des
collections archéologiques ainsi que dans le traitement de l’image, la gestion des fichiers ou le
développement de la photogrammétrie.
Par ailleurs, l’année 2016 a permis de poursuivre les liens tissés avec les grandes institutions culturelles
telles que la BnF, le CMN, le CNAM et le musée du Louvre. Une nouvelle collaboration avec la Réunion
des musées nationaux a permis de mettre en place deux formations destinées au personnel de l’agence
photographique de cette institution.
Le thème de la santé et de la sécurité dans le domaine de la restauration reste prioritaire et, à la demande
du CNAM, une formation sur la gestion des collections contenant du plomb et du mercure a pu être
organisée. Cette formation innovante et abordant des difficultés communes à plusieurs institutions a réuni
des intervenants pluridisciplinaires : un toxicochimiste, un docteur en médecine du travail, un chercheur
géologue spécialisé dans les sols pollués, un ingénieur conseil de la CRAMIF, une technicienne de
prévention de la CARSAT, une historienne du XXème siècle, professeure des universités. Ces trois jours
ont apporté les éléments pour appréhender les risques que représentent les collections de l’institution pour
le personnel, le public et l’environnement. Cette formation se prolongera en 2017 et permettra de dégager
les démarches à suivre pour mettre en place un véritable protocole de prévention et d’intervention.
Dans le cadre des formations à distance nouvellement proposées par l’INP, une formation intitulée « de la
photo à l’empreinte numérique 3D » a été mise en place avec la collaboration de Grand Patrimoine de
Loire-Atlantique et S3D-Technology. Cette formation théorique et pratique a pour finalité d’apporter aux
participants la connaissance et la maîtrise de la chaîne de fabrication d’une empreinte numérique 3D à
partir de photographies. Elle sera opérationnelle et proposée en e-learning aux stagiaires dès janvier 2017.

III. Conservation
1. Une offre de formation continue enrichie et renouvelée
En 2016, le département des conservateurs a confirmé sa performance et sa dynamique avec un total
inédit de 37 actions de formation continue (27 en 2015) qui ont réuni 647 participants (585 en 2015) et
représenté 129 jours de formation (81 en 2015) (cf. annexe 21). La moyenne de fréquentation s’est établie
à 17 participants par session. 14 nouvelles formations ont été conçues et proposées au catalogue
2016 (38% de l’offre de formation) :
- « La sûreté dans nos établissements patrimoniaux. Vol et dégradations : comment les prévenir ?
Comment réagir ? »
- « L’humidité relative : connaissances de base et mises en pratique pour des cas spécifiques »
- « Les centres de conservation : concevoir et faire vivre »
- « Déontologie et service public : le sens de l’engagement »
- « Le public acteur de son patrimoine. Comment y répondre ? Quels bénéfices pour le territoire et
l’institution ? »
- « Le patrimoine militaire en Méditerranée »
- « La recherche sur le patrimoine : quels domaines, quels objectifs, quelles procédures ? »
- « La régie des expositions »
- « Patrimoines religieux »
- « Quelle conservation préventive avec quels moyens ? »
- « Dans les coulisses de l’exposition : conception de projet, ressources locales et partenariat »
- « Faire vivre un cabinet d’arts graphiques »
- « Management public »
- « Communication publique et média-training »
D’un point de vue géographique, 30 formations se sont déroulées à Paris et en Ile-de-France (22 en 2015)
et 7 en région (5 en 2015), notamment au Musée départemental Arles antique, au MuCEM et dans la
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région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et à Cayenne, au Musée des cultures guyanaises notamment,
accentuant ainsi l’inscription des formations sur l’ensemble du territoire. Les visites techniques de sites
comme l’organisation de sessions en région procurent toujours une grande satisfaction, tant aux
participants qu’aux institutions et à leurs équipes qui s’impliquent dans la transmission de leurs pratiques.
Par ailleurs, le département des conservateurs a renforcé, cette année encore, les cycles des fondamentaux
des pratiques des métiers de la conservation dont le succès ne varie pas. Ainsi, la programmation 2016 a
mis un accent particulier sur la régie et le convoiement des œuvres, le chantier des collections, les
politiques d’inventaire et de récolement, les constats d’état, la prévention des altérations des collections, la
conception et la régie des expositions et les problématiques de conservation préventive et de gestion des
collections.
Ce qui marque aussi l’identité de l’année 2016 est la volonté d’accentuer la porosité partielle et maîtrisée
qui s’installe entre la formation initiale des élèves conservateurs et des stagiaires internationaux et la
formation continue, leur permettant ainsi de rencontrer au cours des sessions de formation des
professionnels en poste et de dialoguer plus efficacement sur les pratiques et sur les enjeux de la
profession et des métiers qui la composent. Plusieurs sessions, et notamment celle qui traite du « droit des
images », sont partagées entre publics en poste et élèves conservateurs en formation d’application.
Des anciens élèves, parfois de spécialités différentes, ont coordonné certaines sessions comme le
deuxième et avant-dernier volet de la formation sur les « patrimoines religieux » qui réunit une
conservatrice de la spécialité Musées et une conservatrice de la spécialité Monuments historiques et
inventaire, mêlant ainsi personnels de l’Etat et des Collectivités territoriales. D’autres sessions qui
nécessitent une approche métier concertée et partagée ont été coordonnées par un restaurateur et un
conservateur, comme la nouvelle formation « faire vivre un cabinet d’arts graphiques ». Le but est ainsi
d’encourager les jeunes conservateurs à s’engager dans la transmission et à réfléchir à leur place future
dans les cursus de formation de l’INP, d’un côté ou de l’autre de la scène.
2. Des publics toujours plus nombreux et fidèles
En matière de fréquentation et en raison notamment d’une offre de formation enrichie et renouvelée, on
note une présence plus importante du public issu des services du ministère de la culture (262), des autres
ministères (79) et des collectivités territoriales (236). La proportion de salariés du secteur privé (33) et de
professionnels étrangers francophones (37) (Luxembourg, Canada, Belgique, Suisse, Algérie, Maroc,
Tunisie, Cameroun, Haïti…) reste stable. La représentation des conservateurs du patrimoine de l’Etat (87)
et des conservateurs territoriaux du patrimoine (40) est supérieure à celle de 2015 du fait notamment du
travail accru de diffusion de l’offre de formation continue auprès de ces publics et de la programmation de
nouvelles formations répondant à leurs besoins et aux attentes de leurs employeurs.
Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine, les assistants qualifiés de conservation du
patrimoine et des bibliothèques, les régisseurs et les chargés d’études documentaires constituent toujours
la majorité du public des sessions. Les conservateurs des antiquités et objets d’art (CAOA) et chercheurs
des services régionaux de l’Inventaire ont également confirmé leur fidélité aux sessions de formation. Les
archivistes se sont quant à eux inscrits à des sessions très variées comme « les dessins : connaissance et
identification des techniques et principes de conservation », « conservation et restauration des collections
photographiques patrimoniales », « la gravure du XVème au XVIIIème siècle : connaissance et identification »
ou « l’estampe artistique du XIXème au XXème siècle : connaissance et identification ».
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 – Jacques Chirac ou encore le Centre Georges Pompidou. La
participation de ces agents a continué à s’accroître en 2016 et s’est concentrée principalement sur les
fondamentaux des métiers : « la régie des œuvres : évolution des fonctions et diversité des métiers », « un
constat, des constats d’état », « prévenir les altérations des collections. Sélection de trois facteurs : les
insectes, les micro-organismes et les polluants », « convoyer les œuvres d’art : grands principes, contrôle et
maîtrise des risques », « inventaire et récolement des collections publiques », « les matériaux de
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conservation : propriétés et mise en œuvre » ou « lumière et conservation préventive : l’éclairage de
l’exposition ».
Les ministères autres que celui de la culture et de la communication (défense, éducation nationale,
recherche, économie et finance) et les établissements qui en dépendent (musée national de la marine,
muséums, CNAM, CNRS…) continuent de manifester un intérêt régulier pour les formations de l’INP.

Département des conservateurs : répartition des stagiaires
5,7%

Etat (Culture) : 40,5%

5,1%
Autres ministères : 12,2%
40,5%
Collectivités territoriales :
36,5%
36,5%
Secteur privé, associatif : 5,1%

12,2%

Public étranger : 5,7%

3. Les formations spécifiques destinées aux institutions et professionnels des
patrimoines, français et étrangers
Le département des conservateurs répond aux commandes spécifiques d’institutions, d’entreprises,
d’associations ou de fondations par la conception et l’organisation de formations clefs en main sur des
thématiques liées à la connaissance et à la pratique des patrimoines. Ces institutions désireuses de
professionnaliser les personnels patrimoniaux établissent des conventionnements particuliers pour mettre
en place des actions spécifiques de formation.
Sur les 37 sessions réalisées en 2016, deux formations spécifiques réparties sur huit jours ont accueilli 27
participants (quatre sessions en 2015, 48 participants) : une formation destinée aux agents du Fonds
municipal d’art contemporain de la Ville de Paris, « les constats d’état, outils de suivi et de gestion de la
conservation des collections », et une formation sur « la sensibilisation à la conservation préventive dans le
cadre de la gestion des collections en Guyane » organisée à Cayenne, en partenariat avec la Direction des
affaires culturelles de Guyane. Dans une volonté de convergence, de coopération et de mutualisation, ce
partenariat avec la DAC Guyane a vocation à être pérennisé en 2017 mais aussi élargi en lien avec la
Délégation régionale du CNFPT de Guyane.
L’année 2016 a été marquée par la poursuite et l’approfondissement d’un partenariat avec la Direction
régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France (DRIEE - ministère de
l’environnement, de l’énergie et de la mer) et l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles
(ENSAV). La formation « les sites : un patrimoine paysager » est destinée aux professionnels en charge de
la protection, la programmation, la restructuration et la conservation-restauration des jardins historiques
ou des paysages culturels. Elle a notamment pour objectif, de manière originale et spécifique, de mêler des
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professionnels en poste et des étudiants de master 2 de l’ENSAV. Cette formation a insisté sur les
pratiques interdisciplinaires et interministérielles permettant une approche transversale des paysages et des
jardins.
Enfin, avec l’appui du ministère des affaires étrangères et du développement international, de Campus
France et de la direction générale des patrimoines, l’INP a participé à l’ingénierie pédagogique et à
l’organisation au dernier trimestre 2016 de deux séminaires de formation professionnelle sur la lutte contre
les pillages et le trafic illicite des biens culturels. Du 10 octobre au 4 novembre, le musée du Louvre et
l’INP ont accueilli onze professionnels irakiens du patrimoine dans le cadre d’une formation conçue par
les deux établissements. Puis, du 7 au 9 novembre, le séminaire franco-chinois développé et organisé par
l’INP a constitué la première réalisation concrète de l’arrangement administratif signé en novembre 2014
au musée national des arts asiatiques - Guimet entre la Ministre de la culture et de la communication et le
Ministre de la République populaire de Chine en charge du patrimoine.
Ces séminaires de formations ont notamment consisté en des interventions des experts du ministère de la
culture, de l’office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), du service national des
douanes judiciaires (SNDJ), du conseil international des musées (ICOM) et de l’UNESCO. Chaque partie
étrangère a également présenté son action.
Le bilan de ces formations internationales est extrêmement positif, comme en attestent la grande
satisfaction et la gratitude exprimées par les professionnels. De telles formations présentent le triple intérêt
de répondre aux priorités de l’Etat en matière de soutien aux pays dont le patrimoine peut être menacé, de
valoriser à l’international le savoir-faire français en matière patrimoniale et de constituer un réseau de
professionnels étrangers de haut niveau susceptibles de mettre en valeur à l’avenir l’action de la France
dans leur pays, notamment dans le domaine culturel patrimonial.
4. Les options et innovations pédagogiques
Pour mettre en œuvre ses missions de formation, le département des conservateurs propose à des
intervenants et formateurs experts d’intervenir dans les sessions, dont de nombreux anciens élèves
conservateurs, en activité dans des institutions culturelles ou patrimoniales comme la BnF, l’Atelier de
restauration et de conservation des photographies de la Ville de Paris, le Muséum national d’histoire
naturelle ainsi que des responsables patrimoniaux de la direction générale des patrimoines, des DRAC, des
services à compétence nationale, des établissements publics, des collectivités territoriales, des
universitaires, et des professionnels en activité libérale ou salariés du secteur privé. La volonté constante
du département des conservateurs de faire appel à des professionnels et praticiens de haut niveau, venus
d’horizons complémentaires, permet d’enrichir les débats et de confronter les pratiques.
236 professionnels et formateurs sont intervenus dans ce cadre.
En 2016, le service de formation continue a choisi d’accentuer les formations opérationnelles, concrètes et
orientées vers les mises en situation professionnelle. Les dispositifs de formation combinent non
seulement des apports théoriques, conceptuels et méthodologiques, mais aussi davantage d’études de cas
et de mises en situation permettant aux stagiaires d’évaluer leurs propres pratiques professionnelles et, le
cas échéant, d’y apporter les adaptations nécessaires. Des retours d’expériences entre stagiaires et
professionnels confirmés, des temps de réflexion et de travail en sous-groupes en salle et sur le terrain, des
synthèses favorisant les moments de discussion et d’échanges collectifs ont été davantage proposés en
2016. Cette alternance de séquences théoriques et d’ateliers pratiques procure aux sessions de formation
un attrait toujours renouvelé qui fidélise les participants.
Le choix de l’INP a également porté sur le renouvellement de la forme pédagogique en faisant du site
internet et de la plateforme pédagogique de l’INP de véritables outils pour la formation continue. Les
dossiers documentaires des formations, tous diffusés et accessibles à compter de 2016 sous forme
dématérialisée, y trouvent une place privilégiée.
La formation continue en ligne : une pédagogie innovante
Les responsables du service de formation continue du département des conservateurs et du
développement multimédia ont conçu ensemble une première formation entièrement accessible à distance
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sur le droit des images. Cette formation innovante a pour objectif de permettre à chacun d’acquérir les
bases essentielles du droit d’auteur appliqué à la production, à la conservation et à la diffusion des images,
du droit à l’image des personnes, du droit de la commercialisation des données et fonds publics, afin de
mieux maîtriser les effets de leur mise en œuvre et d’optimiser ses pratiques dans le cadre de son activité
professionnelle.
En alternant théorie et cas pratiques, restitués dans le contexte communautaire et international, cette
formation innovante, qui s’est déroulée du 19 septembre au 21 octobre 2016, a rassemblé quatre
apprenants qui ont chacun disposé d’un accès individualisé à la plateforme pédagogique de l’INP
spécialement conçue pour le e-learning. Le parcours de formation comprenait : plusieurs séquences
pédagogiques (cours-vidéos de 5 à 10 minutes, textes, liens) organisées sur cinq semaines et regroupées en
différents modules de formation à l’intérieur de chaque semaine ; des activités pédagogiques, de type
QCM et études de cas, contextuelles aux notions abordées semaine après semaine et corrigées par l’équipe
pédagogique et le tuteur formateur ; des forums de discussion permettant à chacun d’échanger avec les
autres apprenants et le tuteur formateur autour des études de cas et des problématiques métiers ; un
contrôle des connaissances en adéquation avec les exigences requises au titre de la formation continue. Les
stagiaires ont exprimé leur satisfaction : la formation était adaptée à leur rythme et à leurs contraintes
professionnelles et leur a permis d’acquérir de nouvelles compétences depuis leur lieu de travail ou leur
domicile. Le programme de formation 2017 prévoit de renouveler cette session et de développer
l’hybridation entre formations en présentiel et formation à distance.
L’adaptation de l’offre de formation continue aux besoins des employeurs publics et à l’évolution
du métier de conservateur du patrimoine
Dans le cadre de la stratégie de formation continue de l’INP et du renouvellement constant de l’offre, le
service de formation a proposé en 2016 des formations innovantes destinées plus particulièrement aux
conservateurs du patrimoine. Elles ont porté sur la déontologie du service public, le management public, la
communication publique et le média training. Ces formations spécifiques répondent tout à la fois à une
demande de la tutelle de l’INP, aux besoins des conservateurs du patrimoine et à l’attente des institutions
et établissements patrimoniaux. Elles s’inscrivent pleinement dans le cadre de la mission de service public
de formation des professionnels du patrimoine déterminée par le statut de l’établissement et ont
pleinement été adaptées au contexte d’exercice et aux responsabilités des conservateurs du patrimoine.
Déontologie et service public : le sens de l’engagement
Dans le cadre de la COMUE Hésam Université, deux écoles du service public, l’INP et l’Ecole nationale
d’administration (ENA), se sont associées pour concevoir et organiser la formation continue « déontologie
et service public : le sens de l’engagement ». Ce projet pédagogique a été soutenu par l’Agence Nationale
de la Recherche au titre du programme Investissements d’Avenir. Sur ce sujet transversal à l’ensemble de
la fonction publique, la formation a rassemblé neuf participants, conservateurs du patrimoine et agents
publics venus d’horizons divers (administration centrale, établissements publics sous tutelle du ministère la
culture ou d’une collectivité territoriale, Assemblée nationale, Sénat, Agence régionale de santé) et sera à
nouveau programmée en 2017.
La formation a donné aux agents les moyens d’adopter le comportement approprié face à des situations
concrètes mettant en jeu les valeurs fondamentales du service public que sont, notamment, la probité,
l’objectivité et l’indépendance vis-à-vis des pressions extérieures. La loi relative à la déontologie et aux
droits et obligations des fonctionnaires, promulguée le 20 avril 2016, a réaffirmé ces valeurs fondamentales
du service public et confirmé le choix de l’INP de développer cette formation, à la fois dans une approche
généraliste commune au service public et à travers les défis particuliers que rencontrent les professionnels
des milieux patrimoniaux.
Management public
A l’issue d’une procédure de mise en concurrence pilotée par les services de formation d’application et de
formation continue, la formation au management a fait l’objet en 2016 d’une formation spécifique bien
identifiée permettant aux conservateurs du patrimoine exerçant ou destinés à exercer des fonctions
d’encadrement de parfaire leurs techniques managériales, mais aussi de s’initier à la négociation et à la
gestion de situations de crise.
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Cette formation organisée en deux modules complémentaires et obligatoires, de trois jours chacun, a
permis aux huit participants de développer les compétences nécessaires à l’exercice de leurs futures
missions à la tête de services ou d’établissements patrimoniaux ou en situation de haute responsabilité
dans ces services. La formation a privilégié la pédagogie active reposant sur des exercices pratiques et des
mises en situation. Compte tenu des évaluations positives des participants et d’une demande forte, cette
formation sera à nouveau proposée en 2017.
Communication publique et média training
S’agissant de la communication, cette formation était également absente de l’offre de formation continue
du département des conservateurs. Or, dans le contexte actuel de l’exercice du métier de conservateur,
l’exposition médiatique fait qu’aucun d’entre eux ne pourra se dispenser, dans le cours de sa carrière, d’un
contact avec les media. Les enjeux de communication interne, tout aussi importants pour un encadrant qui
doit savoir s’adresser à ses équipes, sont également essentiels.
Cette formation innovante a eu pour objectif de préparer les cadres de la fonction publique culturelle à
assumer dans tous les aspects de la communication publique le niveau de responsabilité auquel ils se
trouvent placés, de les former aux enjeux et techniques de la communication publique et de les doter des
outils nécessaires à une prise de parole publique maîtrisée et efficiente.
La formation a également privilégié la pédagogie active reposant sur des exercices pratiques, des jeux de
rôles et des mises en situation face caméra adaptés au contexte d’exercice des professionnels du secteur
patrimonial et culturel. Cette formation a réuni dix participants et sera reprogrammée en 2017.
En 2016, l’offre de formation continue de l’INP à destination des professionnels du patrimoine a continué
à se renouveler, se diversifier et se développer compte tenu d’un contexte juridique, technique et
économique en évolution. Ainsi, la déontologie, le management et la communication sont un enjeu
transversal majeur, au moment où les exigences d’évolution et de mobilité de carrières doivent s’imposer
aux conservateurs, sans desservir leurs qualifications scientifiques.
Le dialogue constant avec les services métiers du ministère permet également d’identifier les questions
émergentes et formations innovantes, d’accompagner les mutations professionnelles et d’entretenir les
échanges entre les cultures et les pratiques professionnelles des conservateurs et des restaurateurs.
Les évaluations des professionnels en formation continue, qu’ils travaillent dans les institutions de l’Etat et
des collectivités territoriales ou dans le secteur privé, révèlent que l’INP est bien à la fois ce lieu de
formation et de référence sur des thématiques pointues mais aussi le lieu du débat patrimonial pour les
acteurs de la conservation, de la restauration, de la valorisation et de la diffusion des patrimoines.
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La recherche
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L’INP est un établissement d’enseignement supérieur dédié au patrimoine, aussi bien dans le domaine de
la restauration que dans celui de la conservation.
A ce titre, les actions conduites par l’établissement – seul ou en partenariat, qu’elles concernent les
formations initiales et continues, les programmes ou les manifestations scientifiques – peuvent impliquer
l’ensemble des disciplines scientifiques qui intéressent le champ du patrimoine : les disciplines
académiques nécessaires à l’analyse de celui-ci (histoire, histoire de l’art, archéologie, histoire des
techniques, sciences de la vie et de la terre), les disciplines professionnelles adossées à la pratique de ses
métiers (archivistique, muséologie), les sciences expérimentales participant aux progrès de la conservation
et de la restauration (physique, chimie, biologie), et enfin les sciences sociales concourant à l’interprétation
des phénomènes de patrimonialisation (sociologie, droit, économie, ethnologie, anthropologie).
Dans son domaine de compétence, l’INP a vocation à mener une politique scientifique et à développer
des actions de recherche, pour lesquelles les futurs professionnels en formation au sein de l’établissement
doivent être non seulement des publics mais aussi des acteurs. Toujours dans son domaine de
compétence, il est appelé à diffuser les résultats de ces recherches, qu’il s’agisse de celles conduites par les
élèves et anciens élèves des deux départements de l’établissement ou de celles mises en valeur dans les
manifestations scientifiques dont l’INP est organisateur ou partenaire.
En septembre 2016, l’INP a mis en place un groupe de travail en vue de redéfinir la politique de recherche
de l’établissement. Ce groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises au cours du dernier trimestre et a
exploré trois pistes complémentaires : quels sont les grands axes de la politique scientifique de
l’établissement ? quelle est la place de la recherche dans la formation initiale des élèves des deux
départements ? quelle doit être la politique de diffusion des résultats de la recherche au sein de
l’établissement ?

I. L’INP membre d’Hésam Université
Depuis 2010, l’INP est membre de la communauté d’universités et établissements (COMUE) Hésam
Université qui regroupait en 2016 le Centre national de la recherche scientifique, le Conservatoire national
des arts et métiers, l’Ecole du Louvre, l’Ecole nationale d’administration, l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette, l’Ecole nationale supérieure de création industrielle - les Ateliers,
l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers, l’ESCP Europe, l’Institut national d’études démographiques
et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Au sein d’Hésam Université, l’INP est partie prenante du Labex CAP.
1. L’équipe de recherche
L’INP a constitué, en 2013, une équipe de recherche transdisciplinaire associée à l’équipe d’accueil
« histoire culturelle et sociale de l’art » (HICSA) de l’Université Paris 1. Dans le cadre de ce partenariat,
l’INP a organisé en 2016 un séminaire de recherche (cf. annexe 22), qui a abordé, sous plusieurs angles
thématiques, les problématiques liées à la conservation, à la restauration et à la transmission du patrimoine.
Axes de recherche
Histoire du goût et des collections
Cet axe rassemble une réflexion sur la constitution des ensembles patrimoniaux, leurs racines privées et
leur translation dans la sphère publique, la mutation des institutions et leurs synergies avec les autres
structures culturelles. Est également considérée leur adaptation constante à l’environnement politique et
économique. Cette thématique est particulièrement développée par les élèves conservateurs au moment
des stages.
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Voyages et conscience patrimoniale
Les travaux de cet axe permettent d’aborder l’évolution de l’esprit des voyageurs à l’égard du patrimoine.
Les premiers voyageurs partis à l’étranger semblaient motivés en tout premier lieu par une certaine
recherche du pittoresque. Puis l’on observe, quelques décennies plus tard, que leur attitude évolue. De
simple curiosité, leurs attentes se transforment alors en une volonté d’érudition. C’est enfin une véritable
ambition scientifique qui anime les voyageurs. Les publications contemporaines et les échanges
épistolaires, vivier incommensurable de ressources textuelles aujourd’hui encore peu exploité, en
témoignent.
Institutions, droit et économie du patrimoine
Les aspects d’économie du patrimoine, pierre angulaire du fonctionnement et du financement
d’institutions face à la réduction des financements publics, se lient aux réflexions sur le droit du
patrimoine. C’est ainsi que sont également abordées les problématiques soulevées par la pratique de la
restauration et de la conservation, tant au niveau de son cadre légal que de son organisation
institutionnelle et de son accompagnement financier, et que les questions liées à la préservation et à la
valorisation du patrimoine sont abordées sous l’angle du droit, dans sa dimension scientifique et par ses
résonances dans la pratique.
Matériaux du patrimoine
La matérialité des objets culturels est abordée dans toutes ses dimensions, des matériaux mis en œuvre à la
technologie de mise en œuvre, dans une mise en perspective historique et technique. Deux thématiques
sont plus particulièrement développées à ce jour, la technique picturale éthiopienne et les matériaux zip
des dessins d’architecture de la seconde moitié du XXème siècle. Ces thématiques s’articulent autour de la
connaissance-reconnaissance des matériaux pour leur conservation-restauration et leur transmission aux
générations futures. Cet axe de recherche est notamment porté par l’association de l’INP à la Fondation
des sciences du patrimoine ainsi que par la participation à des projets de recherche financés par la
COMUE (NeXT Mutations et Défis Africains).
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, le directeur de la recherche et des relations
scientifiques de l’établissement est membre du conseil scientifique.
3. Les projets de recherche associant l’INP
Le premier projet co-porté par Sigrid Mirabaud, responsable du laboratoire, et Claire Bosc-Tiessé, chargée
de recherche au CNRS à l’Institut des Mondes Africains, est intitulé « Couleur : création et perception,
utilisation et réception ». Il prend place dans le cadre du projet Mutations et défis africains (projet NExT –
Noyau d’Excellence Thématique, 2014-2016) qui rassemble les chercheurs des établissements d’Hésam
Université travaillant sur l’Afrique dans le but d’articuler recherche, valorisation, formation des étudiants
avancés et coopérations d’échanges internationaux sur des thèmes à la fois fédérateurs et permettant de
resserrer l’analyse. Ainsi, le thème de la couleur intéresse historiens et anthropologues de l’art, physicochimistes, restaurateurs, sociologues, politistes, linguistes, géologues, botanistes, économistes… Il permet
de penser ensemble les différents aspects de la fabrique, de l’utilisation, de la perception et de la
dénomination des couleurs en Afrique à travers les siècles, et de croiser les approches pour voir comment
les couleurs sont créées, perçues, nommées, et utilisées dans la vie politique, sociale et religieuse dans
l’objectif de communiquer et représenter soi-même et les autres. Ce projet comprend également de la
UHFKHUFKH HQ )UDQFH HW HQ eWKLRSLH SULQFLSDOHPHQW VXU OHV PDWpULDX[ SLFWXUDX[ et de la formation en
France dans le laboratoire de l’INP pour des étudiants et professionnels africains.
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Le second projet intitulé « Afriques x Objets. Histoire x arts x technologies de pointe » propose de lancer
une synergie commune de recherches sur la création africaine, passée ou présente, et la production
d’objets contemporains dans un programme en deux volets (appel à projets 2015). Il se fait en coopération
entre l’Institut des mondes africains, l’INP et l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-La
Villette, principalement le laboratoire MAP-MAACC (Modèles et simulations pour l’Architecture et le
Patrimoine – Modélisation pour l’Assistance à l’Activité Cognitive de la Conception). Le premier volet
WHVWHUDFRQFUqWHPHQWHQeWKLRSLHOHVSUREOpPDWLTXHVOLpHVjODPRGpOLVDWLRQG·XQVLWHUXSHVWUHHQ$IULTXH
pour réfléchir non seulement au fonctionnement des différentes parties du site mais aussi à son
élaboration et à ses transformations au cours du temps en lien avec l’étude de la taille de la pierre et de la
géologie spécifique des lieux. Le second volet est un atelier qui réunira à Paris les personnes intéressées à
donner corps à une réflexion plus large associant recherches sur les objets du passé, mise au point d’outils
pour la recherche, création contemporaine, production d’objets innovants pour des mondes non limités
aux pays fortement industrialisés ou réinterrogés à partir d’autres histoires, d’autres pratiques, d’autres
usages, pour répondre aux défis d’un monde en transformation.
4. La réalisation d’un projet pédagogique sur la déontologie en partenariat avec l’ENA
Partageant la conviction que l’enjeu de la déontologie répond à une attente collective qui dépasse les
frontières du seul service public, l’Ecole nationale d’administration (ENA) et l’INP se sont associés en
2015 pour répondre à un appel à projet pédagogique dans le cadre de l’Idex Paris Nouveaux Mondes et
concevoir en commun une démarche pédagogique partagée sur le thème de la déontologie.
Par décision attributive, ce projet a bénéficié en juillet 2015 d’une aide de l’Agence Nationale de la
Recherche au titre du programme Investissements d’Avenir. Financé à partir du montant accordé par la
COMUE Hésam Université, la formation déontologie a été co-construite et développée en partenariat et
proposée en 2016 aux élèves conservateurs en formation d’application et aux auditeurs en formation
continue des deux établissements.
Au-delà de répondre à l’objectif de collaborations nouvelles fixé par la COMUE, le projet mis en œuvre
par l’INP et l’ENA s’est inscrit dans la perspective de réinvention des modes de transmission dans un but
de production plutôt que de reproduction des savoirs et des compétences (axe « Apprendre pour créer »).
Cette thématique aux enjeux pluridisciplinaires et parcourant l’ensemble des pratiques professionnelles
invite d’ores et déjà les deux établissements à reconduire l’action en 2017 – ce à quoi l’INP et l’ENA
s’appliqueront –, et à en favoriser la diffusion à d’autres établissements.
Dans le cadre d’une journée consacrée à la restitution et à la valorisation des projets recherche et
pédagogiques d’Hésam Université, les adjoints au directeur des études du département des conservateurs
du patrimoine, chargés respectivement de la formation d’application et de la formation continue, ont
présenté la formation en déontologie lors d’une table ronde organisée le 8 juin 2016 par la COMUE.

II. Le doctorat en formation continue de Paris 1 et l’INP
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’INP ont signé le 18 juillet 2014 une convention cadre relative
à l’accès au doctorat par la formation continue pour les conservateurs du patrimoine. Cette convention
définit les conditions et les modalités selon lesquelles les futurs conservateurs qui le souhaitent pourront
être admis à poursuivre un parcours doctoral à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans le cadre des
écoles doctorales d’archéologie, d’histoire et d’histoire de l’art. En donnant aux élèves de l’INP accès au
doctorat par la formation continue, elle leur permet un parcours aménagé prenant en compte les acquis de
leur scolarité à l’INP. Cette dynamique permet d’affirmer la valeur scientifique des parcours professionnels
français et de renforcer les relations entre le monde des musées et celui de l’Université. Elle contribue
aussi à remplir l’objectif de favoriser la présence de docteurs dans la haute fonction publique,
conformément à l’objectif fixé par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche.
Plusieurs anciens élèves conservateurs ont renouvelé leur inscription en doctorat en 2016 et une nouvelle
inscription a été enregistrée.
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III. L’INP membre de la Fondation des sciences du
patrimoine
La Fondation des sciences du patrimoine (FSP), dont l’INP est devenu membre associé au 1er janvier
2015, offre à l’INP l’opportunité d’un cadre et de moyens de développement de la recherche en
conservation-restauration, en partenariat avec des institutions patrimoniales et universitaires et dans le
cadre de programmes de recherche en sciences exactes ou en sciences humaines et sociales.
Dans ce cadre, l’INP est associé au projet doctoral « Conservation et Altération de Pigments de peinture :
les VERTs au cuivre (CAPVERT) » porté par le C2RMF, en collaboration avec l’Université de CergyPontoise et le musée du Louvre (2015-2018), au projet doctoral LUXOR 2016-2019 (C2RMF, Sandrine
Pagès-Camagne, LCB, Nancy Linder, Fondation des sciences du patrimoine), et au projet PARCOURS
2016-2017 (LRMH, Elise Leboucher, Fondation des sciences du patrimoine).
Une bourse de mobilité internationale a été accordée en 2016 à Maroussia Duranton, adjointe à la
responsable du laboratoire, pour financer un projet de recherche au Museum of Modern Art de New York
en 2017 (projet zip). Une bourse de Master 2 a également été attribuée en 2016 au laboratoire pour
accueillir un stagiaire pendant 6 mois en 2017 sur une thématique de recherche relative à l’Ethiopie.

IV. Les partenariats scientifiques
Les coopérations scientifiques sont établies avec le souci d’une synergie la plus efficace possible dans le
domaine de la formation à la conservation et à la restauration.
Conformément à son contrat de performance, l’INP s’attache à renforcer les coopérations scientifiques
avec les institutions universitaires et à renforcer les relations avec les laboratoires du ministère, notamment
le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) et le Laboratoire de recherche
des monuments historiques (LRMH), avec l’objectif de développer les coopérations pédagogiques et de
recherche dans des conventions-cadre.
Outre la mise en œuvre et la poursuite des conventions en cours, 10 conventions ont été signées en 2016
(dont 3 renouvellements), notamment avec le C2RMF, le LRMH, le Laboratoire Arc’Antique
(cf. annexe 23).

V. 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.
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 prend 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.
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VI. Le laboratoire du département des restaurateurs
1. Les études de cas
Imagerie scientifique
Pour l’année 2015-2016, 76 objets ou groupes d’objets ont été photographiés, soit environ 3 500 images
numériques enregistrées, et 12 œuvres ont été radiographiées. La répartition entre les ateliers est
homogène en terme de nombre d’objets ou groupes d’objets photographiés, en revanche le nombre de
photographies varie en fonction de la complexité des œuvres (cf. annexe 24 – tableau I). Des reportages
sur la vie de l’école ont également été réalisés (12 reportages, environ 475 images) ainsi que sur le concours
d’admission (52 images numériques).
Examens et analyses
Si la majorité des analyses a été menée pour les élèves en année de mémoire (227 analyses, 22 objets,
12 mémoires sur 16), les autres promotions ont aussi pu bénéficier de l’expertise du laboratoire (3 œuvres
de l’atelier peinture, 1 œuvre en arts du feu spécialité métal et un chantier-école de l’atelier peinture).
Les matériaux de 27 objets ont ainsi été examinés et/ou analysés, in situ (17 objets analysés en
microfluorescence X, 144 analyses, mais également en spectroscopie infrarouge portable grâce au C2RMF
pour 5 objets) ou sur prélèvement (55 échantillons). Au total, 286 analyses ont été effectuées en 20152016, 144 avec la MFX du laboratoire, 63 analyses sur échantillons au laboratoire de l’INP et 79 dans des
laboratoires partenaires (cf. annexe 24 – tableaux II et III).
Cette année, peu de prélèvements ont été analysés par spectroscopie infrarouge (7) en raison de
l’obsolescence du spectromètre IR. Cette technique non destructive permet la mise en évidence des
composés organiques, qu’ils soient synthétiques ou naturels, ainsi que des composés inorganiques. Dans sa
configuration actuelle, l’appareillage nécessite des prélèvements relativement importants, ce qui est difficile
à mettre en œuvre au vu des objets à étudier.
Le nombre d’études réalisées par microfluorescence X, technique d’analyse élémentaire in situ non
invasive, est resté stable, cette technique démontrant année après année sa robustesse et sa fiabilité
(17 objets étudiés, 144 analyses).
Des analyses par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ont été réalisées
sur des échantillons provenant de 6 objets (ateliers peinture et mobilier principalement, 12 prélèvements).
Cette technique permet l’identification fine des matériaux organiques naturels qui constituent les vernis,
les liants et certains types d’adhésifs.
Des analyses ont été externalisées, en collaboration avec les équipes des laboratoires partenaires du
ministère de la culture et de la communication dans le cadre de dossiers d’œuvres plus conséquents. Ainsi,
4 échantillons ont été confiés au C2RMF et 7 au LRMH parce que ces œuvres appartiennent à un corpus
déjà en cours d’étude ou bien que leur analyse nécessite des moyens techniques non disponibles au
laboratoire de l’INP (PIXE, diffraction des rayons X, microbiologie). D’autres laboratoires ont été
sollicités pour leurs compétences dans des domaines spécifiques (Xylodata, KIK-IRPA, Laboratoire
d’analyse de la Bayerische Schlösserverwaltung).
2. La contribution à la pédagogie
Le laboratoire collabore à la pédagogie de la formation initiale des restaurateurs et ses personnels
contribuent à l’enseignement dans leurs spécialités respectives.
Les enseignements d’initiation à l’imagerie scientifique des objets (40 heures, élèves de 1ère année), de
préparation de coupes stratigraphiques et de sensibilisation à l’observation microscopique (48 heures,
2ème et 3ème années) ont été poursuivis. Un nouveau TP d’initiation à la métallographie a été organisé pour
les élèves de la spécialité arts du feu (14 heures). Un cours sur les propriétés de l’eau a été dispensé aux
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élèves de 3ème année (6 heures). Un TP sur l’utilisation du silicagel M® a été organisé pour les élèves de la
spécialité arts graphiques et livre.
Le laboratoire a pris en charge l’organisation du module Projet d’étude expérimentale, qui a lieu en fin de
2ème année, en collaboration avec Mandana Saheb, chargée de recherche au laboratoire interuniversitaire
des systèmes atmosphériques (LISA), sous la supervision de Véronique Vergès-Belmin, responsable du
pôle Pierre au LRMH, et de Bertrand Lavédrine, directeur du Centre de Recherche sur la Conservation.
Le service a été fortement impliqué dans le suivi pédagogique des élèves, en particulier ceux de 5ème année.
En plus du suivi général, le laboratoire a encadré deux mémoires pour des parties technico-scientifiques.
3. La recherche
La recherche au laboratoire se développe depuis quelques années et quatre projets sont à l’heure actuelle
portés ou co-portés. Il s’agit de projets qui ont trait à la connaissance des matériaux du patrimoine par des
développements méthodologiques en sciences exactes comme en sciences humaines. Ces projets sont de
deux ordres :
- connaissance des techniques anciennes, rares ou méconnues,
- développement ou adaptation de protocoles de restauration.
Ces projets sont multidisciplinaires et permettent la rencontre et le dialogue de physico-chimistes, de
restaurateurs, d’historiens et historiens de l’art, de conservateurs ou d’architectes.
Projet Mapuche
Ce projet débuté en 2016 est porté par Maria Guerra, directrice de recherche UMR8096 Archéologie des
Amériques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (partenaire Hésam), et Paz Nuñez Regueiro,
conservatrice du patrimoine (Musée du quai Branly - Jacques Chirac, département des Amériques). Il s’agit
de l’analyse quantitative de bijoux en argent de la culture Mapuche (Chili/Argentine) par
microfluorescence X.
L’apport de ce projet pour l’INP est le développement d’une méthodologie d’analyse quantitative par
MFX, sachant que l’INP dispose à l’heure actuelle d’un des meilleurs instruments en France pour le
patrimoine. Ce projet s’inscrit également dans le cadre de la convention entre l’INP et le Musée du quai
Branly – Jacques Chirac.
Projet Ethiopie
L’ensemble du projet est porté par Sigrid Mirabaud et Claire Bosc-Tiessé, historienne et historienne de
l’art, chargée de recherche au CNRS, Institut des Mondes Africains, Université Paris 1 PanthéonSorbonne. Il est financé notamment par le projet NExT Mutations et Défis Africains (MDA) et le projet
confluence Afrique x Objets de la COMUE Hésam.
Pour le volet Icônes du projet, une vacataire a été recrutée grâce à un financement du projet MDA et à
une vacation de recherche du ministère de la culture et de la communication (5,5 mois).
Une journée d’étude sur la Couleur en Afrique a été organisée à l’INHA le 19 février 2016, rassemblant
des anthropologues, linguistes, scientifiques des matériaux, restaurateurs, archéologues et politistes.
Une mission de 15 jours sur le terrain a été menée pour la deuxième partie du projet sur les peintures
murales de l’église Qorqor Maryam, en collaboration avec l’Ecole nationale d’architecture de Paris-La
Villette, le LRMH, le Bureau of Culture and Tourism du Tigré et le département de Conservation du
Patrimoine de l’Université de Mekelle. Cette mission a permis la mise en place d’un modèle 3D destiné à la
recherche mais aussi à la médiation culturelle de l’intérieur de l’église. Des échantillons ont été également
été prélevés et sont en attente d’autorisation de sortie du territoire.
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Projet zip
Ce projet est porté par Maroussia Duranton et Marion Cinqualbre, en partenariat avec le Centre
Pompidou (service de la restauration et service de l’architecture), la fondation Le Corbusier, la
Bibliothèque nationale de France et tout récemment le Museum of Modern Art de New York (MoMA).
Marion Cinqualbre a obtenu une bourse Carnot pour l’étude de la collection du MoMA (1er semestre
2016) et Maroussia Duranton une bourse de mobilité internationale de la Fondation des sciences du
patrimoine pour travailler au MoMA sur les matériaux mis en œuvre.
Projet Métaux peints
Ce projet est porté par le Synchrotron Soleil, en collaboration avec le laboratoire de l’INP, l’atelier arts du
feu spécialité métal, le Musée des arts et métiers, le Laboratoire interuniversitaire des systèmes
atmosphériques, le laboratoire MONARIS, l’Institut Jean Lamour et le C2RMF.
Ce projet porte sur la protection d’objets métalliques peints provenant des collections scientifiques et
techniques et vise à associer professionnels de la conservation-restauration et scientifiques. Ce projet a la
particularité d’associer un musée, donnant ainsi accès à une collection d’objets répondant à la
problématique. Il a été initié à la suite des deux journées d’étude organisées par le laboratoire en avril 2016
à l’INP. Ces journées d’étude ont mis en relation des scientifiques, des restaurateurs et des conservateurs
et ont permis de faire émerger ce sujet de recherche. Ces journées d’étude ont été financées par le DIM
Oxymore.
4. Les colloques nationaux et internationaux
Le laboratoire de l’INP a présenté une communication au colloque de l’IIC-INCA à Los Angeles intitulée
« ‘zip’ : An adhesive plastic film in architectural drawings, Studies in Conservation ».
La responsable du laboratoire a représenté le département des restaurateurs au colloque de l’association
EnCORE, qui regroupe les formations reconnues en conservation-restauration, dont le thème était la
recherche dans l’enseignement de la conservation-restauration (avril 2016, Cambridge).
Le laboratoire a présenté une communication lors de la journée d’étude de la Fondation des sciences du
patrimoine en février 2016 au Musée du quai Branly - Jacques Chirac.
5. Les collaborations extérieures
Les collaborations entre le laboratoire et les laboratoires du ministère de la culture et de la communication
(C2RMF, LRMH et CRC) ont été poursuivies ainsi que le partenariat avec le Musée du quai Branly –
Jacques Chirac et la Bibliothèque nationale de France pour mettre en commun leurs matériels scientifiques
et leurs compétences. Une nouvelle convention de partenariat scientifique a été signée avec le laboratoire
Arc’Antique de Nantes. Une convention de partenariat entre la Fondation des sciences du patrimoine,
l’INP et le Museum of Modern Art de New York a été engagée pour permettre le séjour de recherche de
Maroussia Duranton.

VII. Le centre de ressources documentaires
Le centre de ressources documentaires du département des conservateurs s’est investi au cours du premier
trimestre de l’année 2016 sur la refonte du portail documentaire proposant une nouvelle charte graphique
en adéquation avec l’ensemble du site internet de l’établissement et permettant d’optimiser les services
documentaires offerts à ses usagers.
1. Enrichissement du catalogue ; acquisitions, dons et échanges
En 2016, 451 références ont été saisies dans la base de données du centre qui comptait, au 31 décembre
2016, 21 100 notices dont 15 300 monographies, 1 350 articles de périodiques et tirés à part, 563 chapitres
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de monographies, 3 282 documents pédagogiques, 253 documents multimédia ainsi que l’enregistrement
de la collection des 352 titres de périodiques et rapports d’activités d’établissements culturels.
Le catalogue s’est notamment enrichi de monographies des collections Ethnologie de la France et des Cahiers
d’ethnologie de la France FRpGLWpHVSDUOHVeGLWLRQVGHOD0DLVRQGHVVFLHQFHVGHO·KRPPHHWOHPLQLVWqUHGHOD
culture et de la communication, complétant utilement le fonds à disposition des professionnels du
patrimoine, grâce à des dons du département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique de
la direction générale des patrimoines.
Les acquisitions sur les thèmes en adéquation avec les nouveaux modules de la formation d’application et
les nouvelles sessions de formation continue ont fait l’objet d’une attention particulière : déontologie,
management et communication.
2. Les consultations et demandes d’information
Le centre de ressources documentaires a poursuivi ses missions d’accueil des publics et a reçu
1 088 visiteurs individuels, parmi lesquels 332 utilisateurs extérieurs (professionnels de la culture et du
patrimoine, enseignants-chercheurs et étudiants réguliers des universités Paris 1, Paris 4, Paris 7, Paris 8,
Paris 10, Ecole du Louvre, etc.) dont les problématiques de recherche les plus fréquentes sont les
suivantes : accompagnement à la préparation du concours de recrutement des conservateurs du
patrimoine, actualité patrimoniale, conservation préventive, organisation de réserves, mécénat, publics du
patrimoine, etc.
3. La production pédagogique
Le centre a pour la première fois cette année dématérialisé intégralement l’offre de dossiers documentaires
communiqués sur la plateforme pédagogique aux professionnels qui suivent les formations continues
proposées par le département des conservateurs : 37 dossiers ont ainsi été réalisés pour les séminaires de
formation continue (contre 27 en 2015), accompagnés pour chacun d’une orientation bibliographique
spécialisée.
Le centre a par ailleurs élaboré 95 dossiers pédagogiques électroniques pour les enseignements de la
formation d’application transmis aux deux promotions des élèves conservateurs et a mis à jour
15 orientations bibliographiques accompagnant les modules de formation.
4. Les ressources numériques
Trois dossiers de formation librement téléchargeables ont fait l’objet d’une mise en ligne dans la
médiathèque numérique :
- Public acteur de son patrimoine : comment y répondre ? Quels bénéfices pour l’institution et le territoire ?
- Centres de conservation : concevoir et faire vivre
- Patrimoine et développement durable
Vingt-huit bibliographies ont également été mises en ligne ou actualisées dans la médiathèque
numérique :
- Centres de conservation : concevoir et faire vivre
- Communication publique et média-training
- Déontologie
- Dessins : connaissance et identification des techniques (nouv. éd.)
- Droit du patrimoine (nouv. éd.)
- Economie du patrimoine (nouv. éd.)
- Edition d'ouvrages : aspects techniques et juridiques ; l'édition électronique ; l'édition dans les institutions
patrimoniales (nouv. éd.)
- Exposition (nouv. éd.)
- Faire vivre un cabinet d’arts graphiques (nouv. éd.)
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- Gestion publique (nouv. éd.)
- Humidité relative : connaissance de base et mises en pratique pour des cas spécifiques
- Lutte contre le trafic illicite des biens culturels, circulation des biens culturels (nouv. éd.)
- Management public
- Matériaux de conservation (nouv. éd.)
- Métier de conservateur (nouv. éd.)
- Notion et politique du patrimoine : les essentiels
- Organisation de l'Etat et des collectivités territoriales. Leur rôle dans les politiques culturelles (nouv. éd.)
- Patrimoine militaire en Méditerranée
- Patrimoines religieux
- Public acteur de son patrimoine
- Patrimoine de Madagascar : conservation préventive et restauration
- Patrimoine du pourtour méditerranéen : protection, conservation et valorisation
- Patrimoine et multimédia (nouv. éd.)
- Prévenir les altérations des collections. Sélection de trois facteurs : les infestations d’insectes, les micro-organismes et
les polluants
- Recherche sur le patrimoine : quels domaines, quels objectifs, quelles procédures ?
- Régie des expositions (nouv. éd.)
- Sûreté dans nos établissements patrimoniaux. Vol et dégradations : comment les prévenir ? Comment réagir ?
- Quelle conservation préventive avec quels moyens ?
5. Les collaborations extérieures
Le centre de ressources documentaires a poursuivi son implication dans les activités du comité de pilotage
du réseau MUST (regroupant des professionnels de l’information et de la documentation dans le domaine
des musées, patrimoine, culture scientifique ou technique) dont il est membre. Il s’est notamment investi
dans l’organisation de la troisième journée professionnelle du réseau qui s’est tenue le 3 novembre 2016 au
Musée des arts et métiers « Outils de veille, veille sur les outils ». Par ailleurs, la publication relative à la première
journée professionnelle du Réseau MUST Musées, centre de sciences et réseaux documentaires : s’organiser et produire
est parue en 2016 dans la collection des Dossiers de l’OCIM.
Le centre a également intégré le groupe des documentalistes du Réseau des écoles de service public
(RESP) en 2016 et a participé aux rencontres des 13 et 14 octobre qui se sont tenues à l'Institut National
GHV eWXGHV 7HUULWRULDOHV ,1(7   O·(FROH 1DWLRQDOH G·$GPLQLVWUDWLRQ (1$  j 6WUDVERXUJ, avec
notamment une table ronde autour du thème « Regards croisés sur l’évolution de nos métiers… », et des
présentations sur la problématique de « La gestion des identités numériques ».
Il participe également au Comité consultatif de la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art
(INHA).
Enfin, dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’ENA, les centres de ressources documentaires
des deux établissements ont travaillé ensemble pour produire et diffuser un dossier documentaire
commun pour la formation continue « déontologie et service public : le sens de l’engagement ».

VIII. La bibliothèque et la documentation des œuvres
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 1 213 nouvelles notices en 2016, atteignait 67 272 références en fin d’année, se
décomposant ainsi : 28 433 monographies, 32 992 articles et extraits d’ouvrages, 1 571 numéros spéciaux,
1 135 mémoires ou thèses, 237 documents multimédia, 1 994 documents électroniques.
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Les achats d’ouvrages ont concerné 315 titres, auxquels se sont ajoutées une trentaine de monographies
obtenues par dons, en particulier 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, en particulier à la
bibliothèque de l’Ecole supérieure des beaux-arts (ESBA) de Tours. Grâce à ces échanges, la collection
gagne en qualité et lisibilité thématique. La liste des nouvelles acquisitions est mise en ligne sur le site
internet.
Les périodiques ont bénéficié en 2016 d’une campagne de récolement qui a permis d’établir finement l’état
de la collection. Ont été recensés 574 titres dont 448 collections papier et 126 périodiques électroniques.
18 titres ont fait l’objet d’un train de reliure concernant 57 volumes.
2. Fréquentation et échanges
Si les opérations de déménagement avaient sensiblement infléchi la fréquentation en 2016, celle-ci affiche
pour 2016 un total de 1 874 personnes. Parmi les visiteurs extérieurs 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, de Belgique et de Suisse, 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, en hausse, 3 488 documents provenant des magasins ont été
fournis à la demande et 463 prêts consentis.
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 divers bibliothèques spécialisées et musées s’est poursuivie en 2016. Outre les
partenaires réguliers que sont 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, CRC), les écoles des beaux-arts, 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, les liens ont été particulièrement suivis avec le Centre
international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM) à Rome, ainsi
qu’avec l’ESBA de Tours pour la diffusion des travaux académiques.
3. Participation à la médiathèque numérique et à l’extranet – portail documentaire
La base de données des mémoires de fin d’études, qui donne accès à environ 500 mémoires en texte
intégral, a été vue 48 606 fois en 2016. 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 au plan international.
La bibliothèque a poursuivi sa contribution aux ressources numériques par l’élaboration de bibliographies
destinées aux activités de la formation continue. Hormis les réactualisations pour une dizaine d’entre elles,
huit nouveaux titres ont été mis en ligne en 2016 :
- Les accessoires métalliques des textiles
- Approche pour une gestion des collections contenant du plomb et du mercure
- Climatologie : principes physiques fondamentaux pour l’analyse du climat sur site
- Colorimétrie : de la prise de vue au traitement numérique
- De la photo à la gestion des fichiers
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-

Gérer les problèmes de sels
Gérer la lumière en exposition avec l’aide du microfader portable
Nouvelles méthodes pour la protection des biens en extérieur et l’enlèvement des tags
Les solvants organiques, comment passer des connaissances à la pratique : usages et méthodes

4. Activités pédagogiques
Dans le cadre de la formation initiale, la responsable de la bibliothèque a assuré le cours de « Techniques
documentaires » (3 heures) destiné aux élèves de première année afin de les familiariser avec le
fonctionnement de la bibliothèque et l’ensemble des ressources à leur disposition, tant dans les fonds de la
bibliothèque que sur Internet.
5. La documentation scientifique du département des restaurateurs
Service distinct jusqu’en 2016, il a rejoint cette année la bibliothèque qui conservait déjà les mémoires de
fin d’études des élèves restaurateurs, partie la plus visible et la plus valorisée des travaux réalisés sur les
œuvres confiées au département. La documentation conservée au département est plus vaste : rapports de
restauration, rapports de chantiers-école, rapports d’analyses effectuées par le laboratoire de l’INP ou des
laboratoires extérieurs, constituent une production documentaire originale propre à l’établissement, qui
enrichit la connaissance des œuvres et est de fait conservée. Comme les mémoires de fin d’étude, la
documentation est consultable dans la salle de lecture de la bibliothèque.
Cette documentation est également stockée dans un serveur dédié, sous la forme d’une arborescence qui
est 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. A cette fin, une procédure
de normalisation du rendu des travaux est proposée pour en faciliter le traitement et la consultation.
L’inventaire du fonds de la documentation compte 3 446 entrées (rapports de restauration et chantiersécole), dont moins de la moitié sont déposés sous forme numérique. Afin de leur offrir une meilleure
visibilité, en premier lieu en interne, ces rapports gagneront à être signalés en 2017, comme les mémoires
de fin d’étude, dans le portail documentaire de l’établissement.
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L’Institut national du patrimoine a poursuivi en 2016 sa politique de diffusion scientifique à travers
l’organisation 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
Le cycle des Rencontres européennes du patrimoine organisé par l’INP avec le soutien de la direction générale
des patrimoines 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.
Les colloques de l’année 2016 (cf. annexe 25) se sont déroulés le plus souvent sur deux jours, à
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
souvent réuni près de 200 personnes et leur enregistrement audio systématiquement mis en ligne sur le site
de l’INP à la rubrique « médiathèque numérique ». En 2016, plusieurs manifestations s’inscrivaient dans le
cursus de formation des élèves conservateurs, tel que le colloque Patrimoines spoliés. Regards croisés FranceAllemagne organisé en partenariat avec le Centre allemand d’histoire de l’art et Ce qu’exposer veut dire,
quatrième édition de cette manifestation, dont l’ambition est de présenter les différentes problématiques
qu’implique le projet d’exposition depuis sa conception jusqu’à son ouverture au public, à travers
l’exemple de manifestations emblématiques de l’année passée. Pour l’édition 2016, le public a eu le
privilège de faire la rencontre exceptionnelle d’un artiste contemporain, Christian Boltanski, évoquant sa
démarche artistique et son travail dans le cadre de l’exposition Take me (I’m Yours) qui s’est tenue à la
Monnaie de Paris en 2015.
Les Rencontres de 2016 ont permis de renouveler des partenariats initiés depuis quelques années avec la
direction générale des patrimoines et le Centre allemand d’histoire de l’art, et d’en mettre en place de
nouveaux, notamment avec la Cité de l’architecture et du patrimoine.
Le cycle des Trésors du patrimoine écrit
Dans le cadre de ce cycle, l’INP et la Bibliothèque nationale de France organisent des conférences
consacrées aux trésors du département des manuscrits : Les manuscrits de la BnF à la loupe (liste des
conférences en annexe 26). Ces conférences réunissent, un mardi par mois, plus de 100 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 au cycle des Trésors du
patrimoine écrit en présentant des documents originaux. Cette série de conférences s’intitule : Les documents
des Archives nationales à la loupe (liste des conférences en annexe 26). La présentation de documents
majeurs par les conservateurs, les historiens et les spécialistes, offre au public une proximité et une
approche inédites de l’histoire de France.

II. Les autres manifestations
Cinquièmes rencontres de la galerie Colbert
Le 30 janvier 2016, la galerie Colbert a ouvert ses portes et proposé au grand public des conférences,
débats, et rencontres sur le thème « Autour de la tenture de La Dame à la Licorne. Féminité, désir,
allégorie ». Ont ainsi participé à cette manifestation au titre de l’INP : Bénédicte Rolland-Villemot,
conservatrice en chef du patrimoine, avec « Un tisserand au travail dans le tableau de Paul Serusier »,
Oriane Beaufils, élève conservateur, avec « L’Etoffe des sens : proposition d’une iconographie des tissus

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_



dans la tenture de La Dame à la Licorne », Fabienne Gallaire, élève conservateur, avec « Les mille fleurs de
La Dame à la Licorne : une approche botanique », et Robert Blaizeau, ancien élève conservateur du
patrimoine, promotion Louise Michel 2014-2015, directeur des musées de Saint-Lô, avec « Une histoire
d’amour : les tapisseries de Gombaut et Macée ».
Salon européen de l’Education
Comme chaque année, l’INP a répondu à l’invitation du ministère de la culture et de la communication en
participant au salon européen de l’Education qui s’est déroulé du 11 au 14 mars 2016 porte de Versailles.
Sur le stand des établissements d'enseignement supérieur du ministère, les équipes de l’INP ont répondu
aux questions des collégiens, lycéens et étudiants à la recherche d’une orientation professionnelle et
désireux de connaître plus précisément les concours, les formations et les métiers de conservateur et de
restaurateur du patrimoine.
Festival de l’histoire de l’art de Fontainebleau
Pour la cinquième édition du Festival de l’histoire de l’art de Fontainebleau (3, 4 et 5 juin 2016), l’INP
présentait ses publications au Salon du livre et de la revue d’art. Comme les années précédentes, et grâce
au soutien de l’INP, le Salon a offert deux prix d’aide à la traduction d’un essai sur l’art du français vers
une langue étrangère et d’une langue étrangère vers le français. Le prix de la traduction du livre d’art a été
décerné aux Editions de la Maison des sciences de l’homme / Centre allemand d’histoire de l’art pour
l’ouvrage Les Musées du Trocadéro. Viollet-le-Duc et la question des musées au début de la IIIe République (Suzanne
Mersmann) et aux éditions Hazan pour Le moment Caravage (Michael Fried).
Soutenances publiques des mémoires de master
Du 7 au 13 septembre, à l’auditorium de la galerie Colbert, 16 élèves restaurateurs ont présenté au public
leur mémoire de master réalisé au cours de leur cinquième et dernière année de formation. Durant les cinq
journées de soutenances, de nombreux professionnels du patrimoine et étudiants composaient le public
venu assister aux présentations des œuvres confiées au département des restaurateurs par des institutions
propriétaires de collections publiques et privées.
Journée Portes ouvertes au département des restaurateurs et Journées européennes du patrimoine
Les 16 et 17 septembre 2016, un public nombreux et curieux s’est déplacé pour visiter la manufacture des
Allumettes à Aubervilliers qui abrite depuis deux ans le département des restaurateurs de l’INP.
Mobilisés pour ces deux rendez-vous, les élèves et enseignants présentaient les œuvres en cours de
restauration dans les ateliers qui sont au cœur de leur formation et font la richesse du lieu. Ils ont informé
les visiteurs sur les conditions de sélection pour être admis en formation de restaurateur du patrimoine et
sur les débouchés du métier ainsi que sur les enseignements, chantiers-école, en France et à l’étranger.
La journée du 16 septembre 2016, organisée en préambule aux Journées européennes du patrimoine 2016,
a permis à l’INP d’accueillir 475 élèves d’écoles élémentaires, de collèges et lycées d’Aubervilliers et
d’autres établissements de l’académie de Créteil, qui ont ainsi découvert le métier de restaurateur du
patrimoine.
Le 17 septembre, l’INP s’est associé aux Journées européennes du patrimoine. Le département des
restaurateurs a accueilli un public de plus de 680 visiteurs.
Accueil et visites au département des restaurateurs à Aubervilliers
En 2016, le département des restaurateurs a accueilli de nombreuses personnes extérieures :
- visites scolaires (95 personnes) ;
- visites de particuliers, organisées par la direction des affaires culturelles de la ville d’Aubervilliers et par
le comité départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis (38 personnes) ;
- visites institutionnelles (272 personnes) ;
- locations des espaces (150 personnes).
Au total, 1 710 personnes (incluant les visiteurs de la Journée Portes ouvertes et des Journées européennes
du patrimoine) issues d’institutions ou d’établissements scolaires ont visité le département des
restaurateurs :
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Institutions

eWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHV

AEAE

Centre d'Information et d'Orientation - Aubervilliers

Campus Condorcet

Collège Henri Wallon - Aubervilliers

Central Academy of Fine Arts de Pékin (Chine)

eFROHpOpPHQWDLUHSXEOLTXH(GJDU4XLQHW- Aubervilliers

CMN

eFROH pOpPHQWDLUH SXEOLTXH :DQJDUL 0DDWKDL
Aubervilliers

CNAP

eFROH-XOHV0DVVHQHW- Gournay-sur-Marne

CICRP

eFROHPDWHUQHOOH-XOHV-Massenet – Gournay-sur-Marne

Crédit agricole Ile-de-France

La Semeuse - Les Laboratoires d'Aubervilliers

eFROHVXSpULHXUHGHVEHDX[-arts de Tours

Lycée Claude-Nicolas Ledoux - EBTP / Eco - Vincennes

FFCR

Lycée Eugénie Cotton - Montreuil

Fondation Culture & Diversité

Lycée Le Corbusier - Aubervilliers

ICOM-CC

Lycée Paul Eluard – Saint-Denis

-

Institut des Recherches de la Propriété Culturelle du Lycée Polyvalent Eugène Hénaff - Bagnolet
Japon
Institut National de la Littérature Japonaise

Lycée Rocroy Saint-Vincent de Paul – Paris 10

LRMH

Lycée Tolbiac – Paris 13

Ministère de la Culture et de la Communication
Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis
Musée d’art islamique du Caire
Petit Palais
La sauvegarde de l’Art français
SFIIC
Société Unibail-Rodamco
Université Paris I
Université Paris 8

III. Les publications
En 2016, est paru le douzième numéro de Patrimoines, revue de l’INP en coédition avec la Réunion des
musées nationaux. Cette livraison s’ouvre sur un entretien à plusieurs voix : alors que la formation des
conservateurs existe depuis vingt-cinq ans, et au moment où d’importantes réformes ont été mises en
place afin de permettre aux élèves conservateurs d’assurer au mieux les responsabilités scientifiques et
administratives qui seront les leurs et dont la synthèse constitue l’essence même de l’action patrimoniale, il
a paru éclairant de demander à trois collègues parvenus à des niveaux de responsabilité élevés ce que leur
formation leur avait apporté et quel regard rétrospectif ils portaient sur celle-ci.
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Au sommaire de ce numéro également, Vierge à l’Enfant et prototype de micro-car, phares et usine
marémotrice offrent une ouverture qui n’a pourtant rien d’un éclectisme désordonné : une commune
passion, une même vision animent les différents auteurs, et expriment la force d’un regard collectif qui se
construit patiemment depuis plusieurs décennies et se renforce au gré des rencontres savantes et des
projets conduits en commun. Et c’est à juste titre qu’il faut souligner dans ce numéro la présence de
plusieurs textes témoignant d’une approche interdisciplinaire ou interprofessionnelle des questions
patrimoniales : la relation entre archéologie et archives pour la mission de Ras-Shamra-Ougarit, les
restaurations de la coupe Gui du musée des Arts décoratifs ou encore de la liseuse de drap d’or de la BnF.
L’INP a poursuivi également son action de diffusion et, afin de permettre au public d’accéder plus
largement aux sources de l’information sur le patrimoine, les retransmissions audio des contributions
prononcées lors des colloques sont systématiquement mises en ligne.

IV. L’offre numérique
Site internet institutionnel et médiathèque numérique
Le site internet institutionnel et la médiathèque numérique ont accueilli 258 640 visites en 2016.
Peu d’évolutions éditoriales ont été réalisées mais une refonte graphique du site en français et de ses
déclinaisons en anglais et en espagnol a été mise en œuvre. La nouvelle interface propose aux internautes,
quel que soit leur application (PC, tablette, téléphone), une navigation plus ergonomique et une page
d’accueil plus riche et vivante.
Un accès direct à une présentation de l’INP en chinois est proposé depuis octobre 2016. Il permet aux
professionnels chinois d’accéder à un premier niveau d’information sur l’établissement.
Mise en place d’une interface de formation à distance dédiée
Afin d’offrir un environnement d’apprentissage convivial et efficace, une interface de formation à distance
dédiée a été mise en place.
Parfaitement intégrée à la plateforme pédagogique de l’établissement, cette interface a accueilli les deux
premières formations continues à distance, l’une sur le « Droit des images » (conçue entre 2015 et 2016 et
proposée de mi-septembre à mi-octobre 2016), l’autre sur le thème « De la photographie à l’empreinte
numérique 3D » (conçue entre 2015 et 2016 et proposée de début janvier à mi-février 2017).
Plusieurs activités pédagogiques multimédia ont été mise en place : discussions asynchrones avec des
forums de discussion, discussions synchrones avec des salons de discussion (ou « chat »), QCM
dynamiques, vidéos et tutoriels pédagogiques.
La plateforme pédagogique
La plateforme pédagogique a enregistré 141 802 pages vues en 2016. Elle permet aux deux départements
des études de transmettre aux élèves les supports de cours et les plannings des enseignements.
Plusieurs outils ont été mis en place avec succès pour faciliter l’évaluation des enseignements
(questionnaires en ligne) et archiver des travaux d’élèves.
Le service de formation continue du département des conservateurs du patrimoine utilise également la
plateforme pédagogique pour transmettre aux stagiaires les dossiers documentaires.
Les outils numériques : données chiffrées
Twitter
543 tweets | 2 612 abonnés
L’ambition de ce compte est de toucher un public plus ciblé d’étudiants et de jeunes professionnels du
patrimoine, intéressés notamment par l’activité scientifique de l’établissement (colloques, conférences,
séminaires de recherche, ressources numériques) et par les concours.
YouTube
135 vidéos | 83 989 vues | 400 abonnés
La chaîne YouTube met en avant les vidéos de l’établissement : vidéos institutionnelles, interviews d’élèves
et d’anciens élèves, interviews autour du cycle Trésors du patrimoine écrit.
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Base des mémoires
454 mémoires | 49 035 vues
La base des mémoires, accessible après identification, permet d’indexer et de communiquer l’intégralité
des mémoires de fin d’études des élèves restaurateurs du patrimoine. Elle est mise à jour par la
documentation des œuvres.
Flickr
1 571 photos | 925 267 vues
Flickr permet, depuis 2010, de diffuser les images des événements de la vie de l’INP (colloques, chantiersécole, portes ouvertes du département des restaurateurs).
Netvibes
23 thématiques | 778 794 pages vues
Netvibes est un outil de veille documentaire co-administré par le pôle communication et diffusion
multimédia, le centre de ressources documentaires et la bibliothèque. Elle propose une vue sur l’actualité
numérique de l’INP et des institutions patrimoniales et culturelles internationales.
LinkedIn
275 anciens élèves rattachés au profil | 1 020 abonnés
La page LinkedIn de l’INP permet de diffuser des informations aux élèves et anciens élèves de l’INP
présents sur ce réseau.
Annuaire des anciens élèves conservateurs
1 042 élèves recensés | 233 315 vues
Cette première version créée en 2015 est régulièrement consultée et a vocation à s’enrichir et se
développer en 2017.
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En 2016, l’INP a poursuivi le développement de sa politique de partenariats avec diverses institutions, tant
en France qu’à l’étranger, en confortant les coopérations déjà mises en œuvre et en concluant 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 renouvelé et renforcé leur
étroite collaboration et le partage de valeurs communes par la signature d’une convention pluriannuelle,
qui inscrit leur partenariat dans la durée. Cette convention confirme la concertation constante tant pour
l’organisation des concours de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine (sessions 2016 à
2019) que pour la scolarité des promotions d’élèves conservateurs du patrimoine (2016-2017 à 2019-2020).
Le recrutement et la formation des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris s’inscrivent dans le
cadre d’une convention quadripartite entre le ministère de la culture et de la communication, l’INP, la Ville
de Paris et Paris Musées.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la classe préparatoire intégrée (CPI) est réalisée dans le cadre d’un
partenariat, renouvelé en 2016 par deux conventions, avec l’Ecole du Louvre, l’Ecole nationale des chartes
et la Fondation culture et diversité.
Les conventions-cadre de partenariat signées avant 2016 ont continué à être mises en œuvre avec les
Archives nationales, la Bibliothèque nationale de France, l’Ecole du Louvre, l’Ecole supérieure des beauxarts Tours-Angers-Le Mans, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), la
Fondation pour les monuments historiques, le Mobilier national.
Outre la mise en œuvre des conventions en cours, 7 conventions nouvelles ont été signées en 2016 avec :
- le Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) ;
- le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) ;
- le C2RMF et la direction des affaires culturelles Océan indien ;
- le Laboratoire Arc’Antique (département de Loire-Atlantique) ;
- la Ville de Poitiers ;
- le Pôle Industries culturelles et Patrimoines d’Arles ;
- l’Association « La Sauvegarde de l’art français ».
Le bilan de ces partenariats figure en annexe 23.
Pour l’organisation des chantiers-école de conservation-restauration, de nouveaux partenariats ont été
conclus avec le Muséum d’histoire naturelle, Paris Musées (Musée Carnavalet), la Fondation BiermansLapôtre (Cité internationale universitaire de Paris), le Centre des monuments nationaux (Château de
Champs-sur-Marne), la direction des affaires culturelles Guyane (Service régional d’archéologie). Les
partenariats engagés avec le Conseil départemental de La Réunion (musée Léon Dierx), la Ville de
Strasbourg, la Fondation pour les monuments historiques (en 2016, Château de la Moglais, Côtes
d’Armor), et le musée des arts décoratifs se sont poursuivis.
Les partenariats établis pour la mise en œuvre du chantier des collections, qui associe les élèves
conservateurs et les élèves restaurateurs de l’INP et les élèves (master 2) de l’Ecole du Louvre, se sont
poursuivis avec le Fonds municipal d’art contemporain de la Ville de Paris et le musée des arts décoratifs,
et de nouvelles conventions ont été conclues avec le Mobilier national, la Mairie de Nemours (ChâteauMusée), la Cathédrale Notre-Dame de Paris, Paris Musées (Musée Carnavalet), le Musée d’archéologie
nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye et les Archives municipales d’Aubervilliers.
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Enfin, dans le cadre de sa politique sociale en faveur du logement des élèves restaurateurs et des élèves de
la CPI, l’INP a renouvelé sa collaboration avec le CROUS pour les années 2016-2017 et 2017-2018.
2. A l’étranger
En 2016, 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 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.
Les conventions de partenariat avec l’Ecole française de Rome, l’Ecole française d’Athènes, l’Institut
andalou du patrimoine historique (IAPH) et le Getty Conservation Institute ont continué de s’appliquer,
essentiellement pour les stages à l’étranger des élèves conservateurs et restaurateurs.

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).
Le Réseau des écoles de service public (RESP)
L’INP a rejoint en 2016 le RESP, qui regroupe aujourd’hui 39 écoles adhérentes. Le RESP, partenaire
privilégié de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), a notamment
pour objectif l’adaptation et l’évolution des formations dans le contexte général de la modernisation de la
fonction publique.
L’engagement de l’établissement dans ce réseau lui permet de participer à ses activités et ateliers, aux
réflexions et actions communes dans le domaine de la formation d’application et de la formation continue.
La préfecture de la région d’Ile-de-France
Le dispositif des allocations pour la diversité dans la fonction publique (mis en place par la DGAFP)
bénéficie 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.
Chaque année, des candidats aux concours de conservateur du patrimoine bénéficient d’allocations
attribuées par la préfecture de la région d’Ile-de-France. Ce dispositif concerne également les élèves des
classes préparatoires intégrées, qui en bénéficient automatiquement. Les élèves de la CPI ont ainsi reçu en
2016 cette aide de la préfecture de région.
Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
Le CGET, chargé 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, apporte son soutien à la classe préparatoire
intégrée aux concours externes des concours des conservateurs du patrimoine.
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 à ce programme régional d’aide à la mobilité internationale (AMIE), qui attribue des
bourses mensuelles sur la base de critères sociaux. Six élèves restaurateurs ont bénéficié de ce dispositif en
2016 et ont pu ainsi effectuer leur stage obligatoire de six mois à l’étranger dans des conditions favorables.
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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 comparaison internationale chez les jeunes
diplômés. A ce titre, elle attribue des bourses de recherche à des diplômés de l’INP. Ainsi, en 2016, deux
conservatrices diplômées de l’INP ont été sélectionnées par le jury de la Fondation Carnot pour recevoir
un soutien à leurs projets de recherche à l’international.
La Fondation culture et diversité
La Fondation culture et 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 et l’Ecole nationale des chartes. Le partenariat avec la Fondation culture et diversité
s’est également poursuivi avec la mise en œuvre du programme « Egalité des chances » au département des
restaurateurs.
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Dans le domaine international, l’année 2016 a permis à l’INP de conforter sa position d’opérateur au
service de la diplomatie culturelle de la France à travers ses activités pédagogiques et ses missions de
formation des professionnels du patrimoine. Grâce à de nombreuses collaborations, l’INP s’inscrit dans
un vaste et riche réseau d’échanges au plan européen et international. Parmi les modalités d’intervention,
on peut citer :
l’organisation de stages à l’étranger pour ses élèves conservateurs et restaurateurs qui permet à
l’INP de développer d’étroites relations avec des institutions culturelles à travers le monde. Ainsi en 2016,
des conventions de partenariat pour l’accueil de stagiaires ont été signées avec notamment le
Kunshistorisches Museum de Vienne, la Morgan Library and Museum de New-York, l’Université de
Veracruz au Mexique ou le Centre de prospective et d’études urbaines à Hô-Chi-Minh-Ville pour les
élèves conservateurs, la Tate Britain, la Staatsbibliothek de Berlin, le Centre national de conservation et
restauration de Santiago du Chili, ou encore l’Ecole française d’Extrême-Orient et le Musée national du
Cambodge pour les élèves restaurateurs.
la formation dans les deux départements pédagogiques de l’INP de professionnels du patrimoine
étrangers : sélectionnés sur dossier par la commission internationale de l’établissement, des professionnels
du patrimoine sont accueillis au sein des deux départements dans le cadre de leur projet professionnel. Ces
stagiaires internationaux sont accueillis sur une période de deux mois pour une formation personnalisée
intégrant des stages de formation continue, des modules de formation initiale et un stage pratique dans
une institution patrimoniale française. En 2016, des professionnels d’institutions culturelles et
patrimoniales provenant d’Espagne, du Japon, de Chine, du Pakistan, du Cameroun, de Guinée ou encore
du Maroc ont été accueillis.
l’accueil de professionnels étrangers dans les sessions de formation continue organisées par l’INP
à Paris, en région ou, en partenariat avec le MuCEM, à l’Institut méditerranéen des métiers du patrimoine
(I2MP) à Marseille. En 2016, des stagiaires belges, suisses, luxembourgeois, algériens, égyptiens, géorgiens,
grecs, marocains, portugais, roumains, tunisiens, canadiens, haïtiens, camerounais et guinéens ont participé
aux formations continues de l’INP.
les opérations de formation dans des institutions étrangères : l’INP est sollicité régulièrement par
des institutions culturelles et patrimoniales à l’étranger pour organiser des sessions de formation. Dans ce
cadre, l’INP propose à ses partenaires des formations sur mesure en les accompagnant dans l’évaluation
de leurs besoins de formation. Dans ce domaine et à la demande de l’Agence France-Muséums, l’INP est
partie prenante du projet Louvre Abou Dabi avec une mission d’ingénierie de formation pour le futur
personnel du musée (conservation des collections, programmation et médiation culturelles, gestion
administrative...) et a fourni, en partenariat avec l’Ecole du Louvre, des livrables pédagogiques destinés au
personnel du futur musée. Les formations au Louvre Abou Dabi ont débuté en octobre 2016.
les missions d'expertise en conservation et restauration du patrimoine : à la demande du ministère
de la culture et de la communication ou des services diplomatiques français, l’INP conduit à travers
l’organisation de chantiers-école pour ses élèves restaurateurs des missions d'expertise pour la mise en
œuvre de campagnes de restauration sur des sites patrimoniaux d’intérêt international. Ainsi, l’INP est
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 en partenariat avec l’Istituto
superiore per la conservazione ed il restauro de Rome. Un chantier-école de deux semaines a été organisé
en juillet 2016 pour les élèves de la spécialité sculpture.
Enfin, pour promouvoir ses activités à l’international, l’INP peut s’appuyer sur les compétences de deux
opérateurs :
l’Agence Campus France qui, en lien avec le ministère de la culture et de la communication et
l’Association nationale des écoles d’art (Andea), a mis en place le programme CampusArt, permettant de
promouvoir à l’international des établissements d’enseignement supérieur des secteurs culturel et
patrimonial français. A ce jour, une soixantaine d’établissements (écoles supérieures publiques ou privées,
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départements universitaires…) représentant plus de 200 formations font partie du réseau CampusArt.
Grâce à son adhésion, l’INP offre une visibilité accrue à son master restaurateur du patrimoine en
bénéficiant notamment des dispositifs de promotion portés par l’Agence en lien avec les ambassades
françaises à l’étranger.
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) à laquelle adhère l’INP. L’AUF est l’opérateur de
la francophonie institutionnelle pour l’enseignement supérieur et la recherche et regroupe près de
800 établissements universitaires sur les cinq continents. L’INP s’est inscrit en 2016 pour participer à
l’Assemblée générale 2017 au cours de laquelle seront définies la politique générale et les grandes
orientations de l’AUF. Elle est une occasion unique d’échanges et de partage de bonnes pratiques.
Des coopérations d’envergure réalisées en 2016
En 2016, l’INP a intensifié son développement à l’international à travers deux coopérations exemplaires.
D’octobre à décembre 2016, l’expertise de l’INP en matière d’ingénierie de formation des professionnels
de la conservation du patrimoine s’est traduit par deux actions centrées sur l’Irak et la Chine.
-

L’Irak

Grâce au soutien remarquable du ministère des affaires étrangères et du développement international, de
l’Ambassade de France en Irak, de Campus France et de la direction générale des patrimoines, l’INP et le
musée du Louvre ont accueilli, du 10 octobre au 4 novembre 2016, onze professionnels du patrimoine
irakiens sélectionnés par le ministère irakien de la culture et des antiquités.
Cette action de formation s’inscrit dans la continuité de la déclaration du Président de la République le 18
mars 2015 au musée du Louvre concernant le patrimoine irakien et du rapport de Jean-Luc Martinez,
président-directeur du musée du Louvre, consacré à la protection du patrimoine en situation de conflit
armé.
Conçu par l’INP et le musée du Louvre, le programme de formation consacré à la lutte contre les pillages
et le trafic illicite des biens culturels a alterné enseignements théoriques et expériences de terrain sur des
problématiques ciblées et rassemblé une cinquantaine d’intervenants et formateurs experts. L’un des
temps forts de cette formation a été la préparation de l’exposition « L’histoire commence en
Mésopotamie », inaugurée au Louvre-Lens le 1er novembre 2016 en présence du Président de la
République et de la délégation irakienne.
Comme en attestent la grande satisfaction et la gratitude exprimées par les professionnels irakiens, le bilan
de cette formation est extrêmement positif, tant du point de vue du contenu scientifique et pédagogique,
de l’organisation de la formation que de la qualité de l’accueil.
Cette formation a présenté le triple intérêt de répondre aux priorités de l’Etat en matière de soutien aux
pays dont la culture est menacée et le patrimoine en danger, de valoriser à l’international le savoir-faire
français en matière patrimoniale et de valoriser l’action de la France dans leur pays, notamment dans le
domaine culturel. A travers ce partenariat avec le musée du Louvre, l’INP participe à la politique de
soutien à la reconstruction de l’Etat irakien portée par la France.
-

La République populaire de Chine

L’INP est partie prenante de l’arrangement administratif relatif au programme franco-chinois d’échange et
de formation dans le domaine patrimonial signé en octobre 2014 entre la ministre de la culture et de la
communication et le vice-ministre de la culture de la République populaire de Chine. Cet arrangement
administratif offre à l’INP le cadre d’un partenariat durable avec la Chinese Academy of Cultural Heritage
(CACH), opérateur de la State Administration of Cultural Heritage (SACH), équivalent français de la
direction générale des patrimoines du ministère de la culture et de la communication.
Avec le soutien de l’Ambassade de France en Chine, de Campus France et de la direction générale des
patrimoines, le séminaire franco-chinois sur la lutte contre les pillages et le trafic illicite des biens culturels
organisé par l’INP du 7 au 9 novembre 2016 a constitué la première réalisation concrète de l’accord
franco-chinois. Participaient à ce séminaire cinq hauts fonctionnaires de la SACH, dont l’administrateur
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général adjoint de l’administration d’Etat du patrimoine culturel de Chine (SACH), ainsi que cinq
professionnels de haut niveau.
Ce séminaire a consisté en des interventions des agents du ministère de la culture, de l’Office central de
lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), du service des douanes judiciaires (SNDJ), de l’ICOM et
de l’UNESCO. La partie chinoise a également présenté son action. En marge de ce séminaire, des visites
culturelles ont été organisées pour la délégation au musée du Louvre et au musée du quai Branly – Jacques
Chirac, ainsi qu’un dîner en présence de Vincent Berjot, directeur général des patrimoines.
En fin de séminaire, la partie chinoise a exprimé sa grande satisfaction quant au contenu, à la qualité des
interventions et à l’accueil chaleureux et convivial qui lui a été réservé. Plus généralement, elle a rendu
hommage au rôle de la France comme acteur international de la régulation en manière de lutte contre le
trafic illicite des biens culturels. Elle s’est également félicitée d’avoir été reçue à l’Elysée par la mission
chargée de la préparation de la conférence d’Abou Dabi. La partie chinoise a enfin fait part de sa volonté
d’organiser un séminaire en Chine en 2017, comme le prévoit l’arrangement administratif de 2014.
Jusqu’au 14 décembre, les cinq professionnels de la CACH ont pour leur part poursuivi leur séjour en
France par des visites de laboratoires (C2RMF et LRMH), des visites à Lascaux et dans la vallée de la
Vézère autour de la problématique de la conservation, de la restauration et de la valorisation des grottes
ornées, et des stages pratiques au laboratoire du département des restaurateurs, au Centre des monuments
nationaux, au Centre d’étude des peintures romaines à Soissons, au Laboratoire Arc-Nucléart à Grenoble,
au Laboratoire de conservation-restauration de la Ville de Paris ou à l’Association des biens français au
patrimoine mondial à Tours.
Par ailleurs, l’INP est membre d’un groupement piloté par la Fondation des sciences du patrimoine qui
rassemble l’Inspection générale des patrimoines, l’INRAP, le C2RMF, le LRMH et l’Association nationale
des villes et pays d’art et d’histoire et des villes à secteurs sauvegardés et protégés. Ces institutions se sont
déclarées prêtes à s’engager dans une collaboration avec la Chine, plus particulièrement avec les
institutions qu’elles ont rencontrées à Xi’an (province du Shanxi) dont les projets, demandes et
propositions sont déjà très concrètes.
Avec le soutien exemplaire de l’Ambassade de France en Chine, l’INP a d’ores et déjà participé en 2016 à
deux missions exploratoires de repérage et d’expertise. La collaboration franco-chinoise en matière
culturelle et patrimoniale, telle qu’engagée par le consortium, devrait se concrétiser par des actions de
diffusion de l’expertise de formation de l’INP dans des institutions chinoises et l’organisation à Xi’an fin
2017 d’un colloque franco-chinois.
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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 contractuels rémunérés sur le budget de l’INP.
- Les personnels permanents
L’effectif présent au 31 décembre 2016 sur des postes de personnels permanents était de 69 (sept postes
vacants à cette date).
Il se composait de 19 agents rémunérés par le ministère de la culture et de la communication (dont une
mise à disposition) et de 50 agents rémunérés par l’établissement, dont 13 fonctionnaires en situation de
détachement.
- Les personnels non permanents
Les personnels non permanents rémunérés sur crédits de vacation regroupent essentiellement des
intervenants pédagogiques auxquels s’ajoutent des agents administratifs (12 en 2016) 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 708 (personnes physiques) en 2016.
- 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.
Suite aux titularisations d’agents contractuels dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 12 mars 2012
dite « loi Sauvadet », a été opéré un transfert d’emplois de 4,6 ETPT du budget de l’INP vers le budget du
ministère, correspondant à 5 agents titularisés et à leur quotité de travail. Par conséquent, le plafond
autorisé sur le budget INP en 2016 était de 49,4 ETPT (plafond voté par le conseil d’administration du 24
novembre 2015 dans le cadre du budget initial 2016 de l’établissement).
Egalement au titre de la « loi Sauvadet », un agent contractuel de l’INP a été recruté en qualité de
fonctionnaire stagiaire (attaché d’administration) au ministère de la culture et de la communication à
compter du 1er mai 2016.
Enfin, 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 2016, l’établissement a connu des mouvements de personnel (mentionnés ci-dessous par ordre
chronologique).
Gennaro Toscano, directeur des études du département des restaurateurs, Maryline Silvestre, adjointe au
fondé de pouvoir de l’agent comptable, Kamel Kaddouri, agent polyvalent, Delphine Cayrel, responsable
de la scolarité et de la mobilité internationale étudiante, Pierre Machu, adjoint au directeur des études du
département des conservateurs, chargé de la formation d’application, Ghyslain Vanneste, photographeradiographe, Sébastien Zonghero, secrétaire général adjoint, Anne Archenoul, chargée de l’organisation de
la formation continue, et Camille Miossec, assistante, ont quitté l’établissement.
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Sept recrutements ont été effectués :
- Guillaume Durand, chargé de l’organisation de la formation continue
- Patrick Dumeix, chargé de l’organisation de la formation d’application
- Dorothée Clermontel, chargée de l’organisation des concours, des stages et des soutenances
- Sophie Doisy, chargée de l’organisation de la scolarité
- Garance Wetzel, agent polyvalent
- Christian Hottin, directeur des études du département des conservateurs
- Daniel Perrier, adjoint au directeur des études du département des conservateurs, chargé de la formation
d’application
Au titre de la mobilité interne, Emmanuelle Chatrian a rejoint, fin août, le département des restaurateurs
en qualité de responsable de la scolarité et de la mobilité internationale étudiante. Elle assurait auparavant
les fonctions de chargée de l’organisation de la formation d’application au département des conservateurs.
David Seguin a été nommé secrétaire général adjoint le 1er janvier 2017, en remplacement de Sébastien
Zonghero. Il occupait précédemment les fonctions d’adjoint au directeur des études du département des
conservateurs, chargé de la formation continue.
Par ailleurs, Bénédicte Rolland-Villemot a été nommée chargée de mission auprès du directeur de l’INP.
En ce qui concerne le temps partiel, au 31 décembre 2016, 12 agents (hors enseignants) exerçaient leurs
fonctions à temps partiel (11 à 80 % et 1 à 90 %).
3. Emploi et gestion des agents contractuels
Le cadre d’emploi et de gestion des agents contractuels de l’INP est mis en œuvre pour l’ensemble des
agents.
Dans le cadre de la « loi Sauvadet » du 12 mars 2012, onze agents de l’INP se sont inscrits et se sont
présentés aux épreuves des recrutements réservés, trois en catégorie C, sept en catégorie B et un en
catégorie A. Un agent a été admis au recrutement réservé d’adjoint administratif, deux agents ont été
admis au recrutement réservé d’adjoint technique, sept agents ont été admis au recrutement réservé de
secrétaire administratif et un agent a été admis au recrutement réservé d’attaché d’administration de l’Etat.
Après acceptation du bénéfice du concours, deux agents ont été titularisés dans le corps des adjoints
techniques, cinq dans le corps des secrétaires administratifs et un dans le corps des attachés
d’administration.
4. La formation professionnelle continue
En 2016, les personnels de l’INP ont participé à des stages de formation professionnelle continue qui ont
représenté 285 jours de formation au total (dont 40 jours pour une personne en congé de formation
professionnelle). Ainsi, 64 % des agents ont bénéficié d’au moins une formation dans l’année, ce qui
représente un volume de 88 stages.
Adoptées lors du comité technique du 15 octobre 2015, les orientations du plan de formation de
l’établissement étaient pour 2016 :
- 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 compétences,
préparation à la retraite.
- 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
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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, démarche et communication éco-responsables) ; prévention des risques et
hygiène et sécurité (formation sécurité incendie, prévention des risques chimiques ) ; langues.
- Mise en œuvre de la circulaire du 9 avril 2015 du ministère de la décentralisation et de la fonction
publique relative aux principes de laïcité et de neutralité des agents publics : sensibilisation et
connaissances de l’évolution historique du principe de laïcité et ses nouveaux défis ; droits et obligations
en matière de laïcité ; sensibiliser les agents sur leurs pratiques professionnelles et identifier les situations à
risques et les moyens de les prévenir ou de les traiter.
Dans le cadre du plan de formation continue de l’établissement, sont à signaler les formations liées aux
préparations des concours, à la gestion des situations de crise, aux projets professionnels et à la mobilité.
Les dépenses engagées au titre de la formation continue en 2016 ont été de 38 619 euros pour les
formations professionnelles dont le coût est directement pris en charge par l’établissement. 36 stages ont
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.
5. L’action sociale
Le budget total consacré à l’action sociale a été de 38 969 euros en 2016.
Dans ce cadre, la participation de l’INP aux dépenses de restauration des agents a représenté le poste de
dépenses principal, avec 33 808 €. L’INP participe au prix des repas sous forme d’une quote-part
employeur. Celle-ci n’est pas versée aux agents mais aux organismes gestionnaires des restaurants collectifs
(restaurant administratif de la Galerie Colbert, association Alteralia à Aubervilliers), 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 14 décembre 2016, a accueilli 46 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 (CT) a tenu trois séances en 2016 (8 mars, 28 juin et 18 octobre).
Lors de ces séances, ont été notamment examinées les questions relatives :
- à l’organigramme et aux fiches de postes,
- à la formation continue du personnel,
- à la mise en œuvre de l’instruction du 27 juillet 2015 de la ministre de la culture et de la communication
relative aux modalités de recrutement et de gestion des agents contractuels,
- au bilan social,
- aux travaux sur le site d’Aubervilliers,
- à la valorisation des espaces du site d’Aubervilliers,
- à la rémunération des enseignants contractuels.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) s’est réuni les 4 avril, 4 juillet et
5 décembre.
Lors de ces séances, ont été notamment examinées les questions relatives :
- à l’examen des registres réglementaires,
- à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels et au plan de prévention
2016 (sites de Vivienne et Aubervilliers),
- au plan de prévention du risque routier,
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- au plan de prévention des risques psychosociaux,
- au rapport d’activité 2015 de l’inspectrice santé et sécurité au travail,
- aux travaux sur le site d’Aubervilliers,
- au programme national des risques professionnels,
- à la sécurité des personnes et des biens.
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 2016, les visites médicales ont concerné 10 agents de l’INP.

II. Le budget 2016 et son exécution
L’élaboration du budget initial 2016 s’est inscrite dans le cadre défini par le contrat de performance 20162018, et dans le cadre d’un effort budgétaire continu depuis plusieurs années.
Le budget initial 2016 était caractérisé notamment par :
- le maintien des emplois rémunérés par l’INP et par le ministère ; la mise en œuvre du dispositif « loi
Sauvadet » s’est poursuivie avec le transfert de 4,6 ETP et de la masse salariale correspondante
(175 171 €) du budget de l’INP vers le budget du ministère ;
- le maintien des subventions de fonctionnement (hors transfert) et d’investissement ;
- une mise en réserve de crédits à hauteur de 233 164 € pour le fonctionnement et de 7 841 € pour
l’investissement, soit 241 005 € au total ;
- les charges de fonctionnement incompressibles, liées notamment à la charge immobilière de
l’établissement et à la maintenance des équipements immobiliers, techniques et scientifiques ;
- la poursuite d’un plan d’économies volontariste et exigeant pour les dépenses sur lesquelles
l’établissement peut avoir une maîtrise, notamment les dépenses du dirigeant ;
- une stratégie de développement des ressources propres, fondée notamment sur les leviers que
représentent l’offre de formation continue et la taxe d’apprentissage.
Grâce à ses efforts de maîtrise des dépenses de personnel et de matériel, l’établissement n’a procédé à
aucune fongibilité, ni à aucun prélèvement d’équilibre sur le fonds de roulement.
Après les opérations de régularisation, liées notamment à la « bascule » en GBCP, et les ajustements des
prévisions de recettes et de dépenses dans le cadre des budgets rectificatifs, les enveloppes budgétaires de
l’année 2016 s’élevaient (après BR2) à :
- Personnel
AE = CP : 3 851 608 € (dont 299 000 € au titre du CAS Pension)
- Fonctionnement
AE = 1 953 034 € CP = 3 407 075 €
- Investissement
AE = 242 499 € CP = 358 883 €
Le solde budgétaire s’établissait à -571 474 € et le résultat prévisionnel à -27 311 €.
1. Recettes
Les recettes de fonctionnement de l’établissement se sont élevées à 7 197 767 € en 2016. Elles
proviennent pour 85 % de subventions (dont subvention pour charges de service public et autres
subventions publiques) et pour 15 % de ressources propres (dont 0,3 % de taxe d’apprentissage).
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Répartition des recettes en 2016

Subventions Etat
83%

Produits divers
2,8%
Taxe
d'apprentissage
0,3%

Prestations de
service 11,9%

Allocations
d'études
2%

Les prestations (855 366 €) se répartissent en :
- organisation des concours de recrutement et formation des élèves conservateurs pour le compte du
CNFPT (diminution du nombre d’élèves territoriaux : 17 en 2014, 11 en 2015, 9 en 2016) et de la Ville
de Paris et formation personnalisée d’un officier du ministère de la Défense ;
- prestations de formation continue pour les professionnels du patrimoine pour 373 755 € (en
augmentation sensible par rapport à 2015 où elles représentaient 328 322 €) ;
- les autres recettes sont essentiellement constituées des partenariats pour les chantiers-école, des droits
d’inscription au concours et des droits de scolarité pour le département des restaurateurs, du dispositif
de la validation des acquis de l’expérience et du programme « Egalité des chances » au département des
restaurateurs.
Les recettes au titre de la taxe d’apprentissage, d’un montant de 25 331 €, sont en progression par rapport
à 2015 (20 826 €) et 2014 (18 831 €).
Les recettes d’investissement correspondent uniquement à la subvention du ministère qui s’est élevée à
90 169 €.
L’exécution budgétaire (recettes encaissées) est de 7 022 318 €.
2. Dépenses
Les dépenses de personnel et de fonctionnement de l’établissement se sont élevées à 6 854 667 € en 2016.
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Répartition des dépenses en 2016

Locations 18,4%
Personnel 53,2%

Missions 6,2%
Achats et prestations
14,9%
64

Personnel

Spécifique élèves 3,3%

53,37%

Amortissements 4%

4 059 000,00

(spécifique élève = allocations d’études, allocations de stages, secours)

Enveloppe Personnel
Les dépenses ont représenté 3 648 069 €, soit 53% des dépenses de fonctionnement.
La dépense au titre du CAS Pension a représenté 241 244 €, et au titre de la CNRACL (Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales) 32 140 €.
Concernant les emplois, les ETPT se sont inscrits sous les plafonds autorisés : 43,1 sur le budget de l’INP
(plafond de 49,4 emplois) et 18,7 ETPT sur le budget du ministère (plafond de 19 emplois).
L’autorisation d’engagement s’élevait à 3 851 608 € et a été exécutée à hauteur de 3 648 730 €, soit 95%.
Les crédits de paiement ont été réalisés dans la même proportion. L’écart entre autorisation et exécution
est principalement lié aux vacances temporaires de poste et aux temps partiels.
Enveloppe Fonctionnement
Les dépenses ont représenté 3 206 598 €.
Le principal poste de dépenses reste la charge immobilière, soit 18,4% (location, charges locatives,
participation aux charges de la Galerie Colbert).
L’autorisation d’engagement s’élevait à 1 953 034 € et a été exécutée à hauteur de 1 911 127 €, soit 98%.
Les crédits de paiement s’élevaient à 3 407 075 € et ont été exécutés à hauteur de 3 170 609 €, soit 93%.
Enveloppe Investissement
Les dépenses ont représenté 313 186 €.
Les investissements ont été principalement consacrés au site d’Aubervilliers (fin des travaux de
déménagement, renforcement de la sécurité compte tenu du contexte), aux équipements scientifiques et
techniques pour les formations, aux formations innovantes (formations à distance) et à l’étude du futur
logiciel de gestion des formations.
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L’autorisation d’engagement s’élevait à 242 499 € et a été exécutée à hauteur de 237 541 €, soit 98%. Les
crédits de paiement autorisés s’élevaient à 358 883 € et ont été exécutés à hauteur de 313 186 €, soit 87%.
3. Résultat et situation patrimoniale
En fin d’exercice, le résultat comptable s’élevait à 343 099 € (autorisation en BR2 : -27 311 €) et le résultat
budgétaire à -108 429 € (autorisation en BR2 : -571 474 €).
L’exécution des opérations financières a représenté l’émission de 2 671 demandes de paiement et
700 ordres à recouvrer.
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PROMOTIONS DES ELEVES CONSERVATEURS
ET DES ELEVES RESTAURATEURS DU PATRIMOINE

Rentrée des élèves de première année en master restaurateur du patrimoine - Septembre 2016 © /Inp

Rentrée des élèves conservateurs de la promotion 2016-2017 - Janvier 2016 – © /Inp
Institut national du patrimoine | 2016
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CHANTIERSDESCOLLECTIONSETCHANTIERSͲECOLE



Chantierdescollectionsauseindessallesd’archéologiecomparéedumuséed’Archéologienationalede
 SaintͲGermainͲenͲLayeͲ6au10juin2016©/Inp




ChantierͲécolesurlespeinturesmuralesdela Fondation BiermansͲLapôtreàlaCitéinternationale
universitairedeParisͲ20juinau1erjuillet2016©/Inp
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JOURNEE«PORTESOUVERTES»ETJOURNEESEUROPEENNESDU
PATRIMOINEAUDEPARTEMENTDESRESTAURATEURS


Journée«Portesouvertes»,atelierartsgraphiquesetlivreͲ16septembre2016©/Inp

Journéeseuropéennesdupatrimoine,ateliersculpture Ͳ 17 septembre2016©/Inp
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COOPERATIONSINTERNATIONALES


SéminairefrancoͲchinoissurlethèmedelaluttecontrelespillageset
letraficillicitedesbiensculturelsͲ7,8et9novembre2016©/Inp

Accueild'unedélégationirakiennepouruneformationconsacréeàlalutte contrelespillagesetletrafic
illicitedesbiensculturelsͲ10octobreau4novembre2016©/Inp
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Annexe 2

Concours de conservateur du patrimoine
Principaux éléments statistiques des concours 2016
____________

Epreuves écrites
x 1ère épreuve écrite : épreuve de dissertation générale (concours externes)
Dissertation générale (concours externes)
Nombre de candidats
Histoire européenne
37
Histoire de l’art européen
180
Histoire des institutions et de l’administration françaises
32
Archéologie préhistorique et historique européenne
24
Ethnologie
27
Sciences de la nature et de la matière
15
x 1ère épreuve écrite : épreuve de note établie à partir d’un dossier à caractère culturel (concours
internes)
Note (concours internes)
Nombre de candidats
Note établie à partir d’un dossier à caractère culturel
47
x 2ème épreuve écrite : épreuve scientifique de commentaire et d’analyse de plusieurs documents
(concours externes et internes)
Options scientifiques
Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Europe des périodes paléolithique et mésolithique
Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de la France de la période néolithique et des âges des métaux
Archéologie historique de la France de l’époque gallo-romaine jusqu’à la fin du XVIIIe siècle
Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du monde gréco-romain jusqu’au Ve siècle après J.-C.
Histoire de l’art et des civilisations du Moyen Âge européen et de Byzance du Ve siècle au XVe siècle
Histoire de l’art et des civilisations de l’Europe du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle
Histoire de l’art et des civilisations dans le monde occidental de la fin du XVIIIe siècle à nos jours
Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Égypte antique
Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du Proche-Orient antique
Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du monde islamique des origines à nos jours
Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Inde et du monde indianisé des origines à nos jours
Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Extrême-Orient (Chine, Japon, etc.) des origines à nos jours
Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Afrique des origines à nos jours
Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Océanie des origines à nos jours
Archéologie et histoire de l’art et des civilisations des Amériques amérindiennes des origines à nos jours
Ethnologie européenne
Histoire des techniques et patrimoine industriel
Patrimoine et sciences de la nature
Documents d’archives du Moyen Âge à nos jours (concours externes)
Histoire des institutions françaises (concours internes)

Nombre de
candidats
7
10
10
22
36
80
93
5
5
6
Pas de candidat
4
6
5
5
9
13
11
22
11

x 3ème épreuve écrite : épreuve de langue ancienne ou de langue vivante étrangère (concours externes
et internes)
Langues
Nombre de candidats
Allemand
33
Anglais
184
Arabe
Pas de candidat
Chinois
Pas de candidat
Espagnol
49
Italien
35
Japonais
1
Russe
3
Grec ancien
7
Hébreu ancien
Pas de candidat
Latin
40
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Annexe 2

Epreuves orales
Concours externes
x Epreuve de spécialité professionnelle*
Spécialité
Archéologie
Archives
Monuments historiques et inventaire
Musées
Patrimoine scientifique, technique et naturel

Nombre de candidats
5
9
17
43
4

* les candidats inscrits dans deux spécialités professionnelles doivent présenter deux épreuves orales de spécialité professionnelle.

x Epreuve d’entretien avec le jury*
Spécialité(s)
Archéologie
Archives
Archives - Musées
Monuments historiques et inventaire
Monuments historiques et inventaire - Musées
Musées
Musées - Monuments historiques et inventaire
Patrimoine scientifique, technique et naturel
Patrimoine scientifique, technique et naturel - Musées

Nombre de candidats
5
8
1
1
4
25
11
3
1

* les candidats inscrits dans une ou deux spécialités professionnelles ne présentent qu’une épreuve d’entretien avec le jury.

x Epreuve de langue vivante étrangère
Langues
Allemand
Anglais
Espagnol
Italien
Russe

Nombre de candidats
10
34
9
6
1

Concours internes
x Epreuve d’entretien avec le jury*
(Épreuve de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle)
Spécialité(s)
Nombre de candidats
Archéologie - Musées
2
Archives
5
Monuments historiques et inventaire
2
Monuments historiques et inventaire - Musées
2
Musées
5
Musées - Archives
1
Musées - PSTN
1
PSTN - Musées
1
* les candidats inscrits dans une ou deux spécialités professionnelles ne présentent qu’une épreuve d’entretien avec le jury.

x Épreuve de langue vivante étrangère
Langues
Allemand
Anglais
Espagnol
Italien

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_

Nombre de candidats
3
9
5
2



Annexe 3

Paris, le 8 novembre 2016

Classe préparatoire intégrée
aux concours externes de conservateur du patrimoine
(année 2016 - 2017)
______

Liste définitive des candidats admis à la classe préparatoire intégrée (par ordre alphabétique) :

- Maxime BLIN
- Clément CANDON
- Clara DA SILVA
- Sarah GONÇALVES
- Anaïs LAMESA
- Cyrielle LOURDE
- Morgane MOËLLO
- Patricia Caroline NAUTRÉ
- Andréa PARES
- Marine SCHWEITZER

Liste des candidats admis à redoubler :
- Justine CROUTELLE
- Claire MACE
- Elise RICHARD 1

1

Elise Richard, ayant été admise au concours de conservateur du patrimoine, n’a finalement pas redoublé la CPI.
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Julia JOUET (métal)

Louise VUILLERMOZ (céramique)

15

18

20

Alexandre BEAUNE
Laurent CAPUTO
Pierre GAMIN
Nadia ZINE

Bérangère FOUCHER
Aurélie GERARD
Lise LEFEVRE

Sculpture

Margaux RABILLER

Elodie LOPRIN
Romain Jean Andréa PEREZ

Amandine THEPAUT

Tiphaine POUMEAU DE
LAFFOREST

Edith SZAFRAN

Laëtitia PROUVOST

Elena JOULIN

Marion POULIZAC

Laura COUTURIER

Diane MARCHIONI

Paul-Maximilien SIFFERT
Aurore TARI
Lisa-Clémentine GUILLOU

Elise BACHELET
Etienne DE SAUVAGE

Caroline PILIERE
Delphine YALA-PIERRE

Bérengère GUILLET
Annika ROY

Lydiane FARNAULT
Bathilde GRENIER
Lisa-Charlotte LARDEAU

Manon ARBELET
Naomi KUPERHOLC-DURUEL
Célia MARTY

Lucie BIBAL
Solène GIRARD
Ludivine JAVELAUD (L)
Sophie ROSSATO (L)

Célia CASADO (céramique)

Lucie CIZEAU

Laura CAMPO
Nina DE ANGELIS (L)
Marie-Bataille LEMAIRE
Morgane VAUCHER (L)
Corinne YAN (L)

Laura CAPOGNA (L)
Sarah MAZET (L)
Alimatou DESBRIERE
Cécile PERRIN

Agathe PETIT (métal)

Marie GRIMA (métal)

Louis LECOUBET (céramique)

3ème année

Photographie

Peinture

Mobilier

Arts textiles

Arts graphiques
et livre (L)

Arts du feu
(céramique, verre,
émail, métal)

2ème année

1ère année



18

Ophélie GRANGIER
Charlotte JIMENEZ

Morgane VOLARIC

Camille JOUEN

Léa KRIEF
Marianne BREAULT
Elise CHARDONMARCHETTO

André DE CASTELBAJAC
Marc FRADIN
Ariane THEVENIAUD

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

Marie FAYS (métal)
Adeline FOURNAL
(céramique)

4ème année

5ème année

15

Laura BONTEMPS
Juliette ROBIN
Loren SOUCHARD

Lionel RIESS

Chloé SARAZIN

Sonia ROPION

Ombeline JALON

Nelly KOENIG

Deborah PANAGET

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

Aude LAFITTE (métal)

Clara HUYNH (métal)

Liste des élèves restaurateurs de l'INP pour l'année scolaire 2016-2017

86

12

5

17

10

9

23

10

Annexe 4

Annexe 5

Stagiaires et élèves internationaux accueillis
au département des restaurateurs en 2016

Anna-Catherine Goetz, Suisse
Accueillie en spécialité « Arts graphiques »
Durée du stage : septembre 2015-janvier 2016
Daria Gorbaczewska-Kuzniak, Allemagne
Accueillie en spécialité « Sculpture »
Durée du stage : septembre 2015-juillet 2016
Yana Arantxa Ramirez, Mexique
Accueillie en spécialité « Peinture »
Durée du stage : avril-juillet 2016
Sylvain Paul Antidogbe, Guinée
Accueilli en spécialité « Mobilier »
Durée du stage : mai-juillet 2016
Paule-Clisthène Dassi Koudjou, Cameroun
Accueillie en spécialité « Sculpture »
Durée du stage : mai-juillet 2016
Nathalie de Gottrau, Suisse
Accueillie en spécialité « Arts graphiques »
Durée du stage : septembre 2016-février 2017
Edith Böhme, Allemagne
Accueillie en spécialité « Peinture »
Durée du stage : septembre 2016-février 2017
Aslam Sundus, Pakistan
Accueilli en spécialité « Arts du feu »
Durée du stage : novembre-décembre 2016
Li Li, Chine
Accueillie au laboratoire
Durée du stage : du 14 au 25 novembre 2016
Qingya Ge, Chine
Accueillie au laboratoire
Durée du stage : du 14 au 25 novembre puis du 5 au 13 décembre 2016
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PROGRAMME DE LA JOURNEE DE RESTITUTION DES OPERATIONS PEDAGOGIQUES MENEES DANS LE CADRE DES
CHANTIERS-ECOLE - JEUDI 19 JANVIER 2017

9h00-12H20 LES CHANTIERS-ECOLE DE CONSERVATION PREVENTIVE : CONSERVATEURS-RESTAURATEURSREGISSEURS

9h00-9h05

Accueil

9h10-9h25

Cathédrale Notre-Dame, Reconditionnement des collections textiles.

9h30-9h45

Archives municipales d’Aubervilliers, Etude de fonds et programmation de leurs
reconditionnements.

9h50-10h05

Fonds Municipal d’Art Contemporain de la Ville de Paris, Préparation au mouvement et
au stockage des collections « peintures ».

10h10-10h25

Musée des Arts Décoratifs,Département des Arts graphiques, Etude et conservation
préventive du fonds Terry.

10h30-10h45

Château-Musée de Nemours, Des photographies à la sauvegarde des œuvres, un
chantier-école d’urgence.
10h45-11h00

Pause

11h05-11h20

Musée Carnavalet - Histoire de Paris, Conservation des collections archéologiques
métalliques.

11h25-11h40

Mobilier National, Conservation préventive des collections de cadres.

11h45-12h00

Musée d'Archéologie nationale et Domaine national de Saint-Germain-en-Laye,
Récolement des collections d’archéologie comparée.

12h05-12h20

Muséum d’histoire naturelle de la Ville de La Rochelle, élèves restaurateurs de
1ère année, Mise en place de la méthodologie du chantier des collections.

12h20-14h00

Pause Déjeuner

14H00-17H00 LES CHANTIERS-ECOLE DE CONSERVATION-RESTAURATION DES ELEVES RESTAURATEURS
14h05-14h25

Spécialité « Peinture », Interventions de conservation-restauration des peintures - Musée
Léon Dierx, Saint-Denis (La Réunion, 974) ; Conservation-restauration des peintures
murales de la salle de bal - Fondation Biermans-Lapôtre, Cité universitaire (75).

14h30-15h00

Spécialités « Arts graphiques et livre » et « Arts textiles », Opérations de
conservation-restauration d’une Guénizah – Musée alsacien de la ville de Strasbourg (67).

15h05-15h25

Spécialité « Arts graphiques », Conservation-restauration de décors en papier peint,
intervention dans un contexte MH - Château de La Moglais (22).

15h25-15h40

Pause

15h45-16h05

Spécialités « Arts du feu » et « Arts du feu – métal », Conservation-restauration de
collections archéologiques dans le cadre du déménagement des collections - Service
archéologique de Cayenne (Guyane, 973) ; Traitement des collections métalliques Musée Bourdelle (75).

16h10-16h30

Spécialité « Mobilier », De la conservation préventive à la conservation-restauration des
collections - Musée Carnavalet - Histoire de Paris et Musée des Arts Décoratifs,
Département des arts nouveaux et des arts décoratifs.

16h35-16h55

Spécialité « Sculpture », Chantier de restauration d’un ensemble d’œuvres sculptées
Parc historique du Château de Champs-sur-Marne/CMN ; Collaboration internationale, Les
éléments sculptés de l’église Santa-Maria del Suffragio, L’Aquila.

Inp,AuditoriumColbert,2rueVivienne,75002Paris
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Stage en France – Elèves restaurateurs de 3ème année 
(19 septembre - 9 décembre 2016)
Spécialité

Elève

Lieu d'accueil

Ville

Célia CASADO

Musée départemental Arles
Antique
Musée de Saint-Romain-en-Gal

ARLES

Arts du feu

Centre Pompidou

SAINT-ROMAIN-ENGAL
PARIS

CNAP

PARIS (Puteaux)

Atelier Ex Libris
Atelier de restauration d’Arts
graphiques du Musée du Louvre
BNF
Atelier Coralie Barbe

VILLEJUIF
PARIS

Archives nationales de Pierrefitte

PIERREFITTE

Atelier Coralie Barbe

PARIS

Atelier Abaca

PARIS

Caroline PILIERE

Musée des tissus et Musée des
Arts Décoratifs

LYON

Musée des tissus et Musée des
Arts Décoratifs
Atelier de conservation ETC

LYON

Delphine YALAPIERRE

PARIS

Marion POULIZAC

Eve Froidevaux

PARIS

Laëtitia
PROUVOST

Atelier Vicat-Blanc

LYON

Centre Pompidou

PARIS

CICRP

MARSEILLE

Atelier François Duboisset

PARIS

CNAM

SAINT-DENIS

MAP-MAACC

PARIS

Alexandre
BEAUNE

CRRCOA

VESOUL

Musée du quai Branly-Jacques
Chirac
Hubert Boursier

PARIS

Laurent CAPUTO

CRRCOA

VESOUL

Julie Catalo-Manuel

LUCQ DE BEARN

Atelier Olivier Rolland

MONTLOUIS-SURLOIRE
VERSAILLES

Lucie BIBAL
Arts graphiques
Solène GIRARD

Arts graphiques
Livre

Ludivine
JAVELAUD

PARIS
PARIS

Sophie ROSSATO

Arts textiles

Peinture

Amandine
THEPAUT
Mobilier

Sculpture

Laura
COUTURIER

Pierre GAMIN

Nadia ZINE
Atelier de restauration du Château
de Versailles
,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_
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Londres

Royaume-Uni

Pologne

Arts textiles

Sculpture

Lionel RIESS

Photographie



Royaume-Uni

Royaume-Uni

Loren SOUCHARD

Déborah PANAGET

Allemagne

Londres

Victoria and Albert Museum

Manchester Museum

Skulpturensammlung und Museum
für Byzantinische Kunst / Bode
Museum
Berlin

Manchester

Ecole française d'Extrême-Orient Musée national du Cambodge

Musée cantonal d'archéologie et
d'histoire de Lausanne

Atelier privé de Gawain Weaver

Bayerische Verwaltung der
staatlichen Schlösser

Tate Britain

National Museum

Château Royal de Wawel

Centre national de conservation et
restauration

Trinity College Library

The Bodleian Library

London Metropolitan Archives

Staatsbibliothek

Uppsala University Library

Victoria and Albert Museum

Neue Sammlung

Grassi Museum

Lieu d'accueil

Phnom Penh

Lausanne

Suisse

Cambodge

San Anselmo

Munich

Londres

Cracovie

Etats-Unis

Allemagne

Royaume-Uni

Juliette ROBIN

Laura BONTEMPS

Nelly KOENIG

Chloé SARAZIN

Pologne

Cracovie

Chili

Ombeline JALON

Sonia ROPION

Santiago

Irlande

Julie TYRLIK

Dublin

Royaume-Uni

Morgane ROYO

Oxford

Berlin

Allemagne

Corinne CHENG

Uppsala

Suède

Juliette BERLI

Munich

Allemagne
Londres

Leipzig

Allemagne

Royaume-Uni

Ville

Pays

Aude LAFFITE

Clara HUYNH

Elève

Mobilier

Peinture

Arts graphiques et livre

Arts du feu

Spécialité

(1er février - 15 juillet 2016)

Stages des élèves restaurateurs à l'étranger

Annexe 8

Annexe 9

Sujet des mémoires de master soutenus par les élèves restaurateurs
Soutenances 2016

Arts du feu
Julie Abbou
« Fragments en cascade » : conservation-restauration d’une sculpture en biscuit de porcelaine.
Prototype Grande fontaine de Nicole Giroud, 1983-1984, conservé à la Cité de la céramique – Sèvres
& Limoges. À la recherche d’un adhésif à prise rapide : étude comparative du comportement
mécanique, du vieillissement et de la réversibilité de trois adhésifs cyanoacrylates (LOCTITE® 431
TM, LOCTITE® 435 TM et LOCTITE® 454 TM), d’un adhésif époxyde optique (HXTAL® NYL-1) et
d’un adhésif acrylique (Paraloid® B44).
Directeur de mémoire : Martine Bailly, restauratrice du patrimoine, responsable d'enseignement,
spécialité « arts du feu »
Rapporteur historique : Frédéric Bodet, chargé des céramiques modernes et contemporaines, Cité de la
céramique – Sèvres & Limoges
Rapporteurs scientifiques : Ann Bourgès, ingénieure de recherche, LRMH
Mathilde Tiennot, doctorante, LRMH
Léa Rocourt
« Une jungle à l'Elysée ». Étude et conservation-restauration d'un médaillon de cheminée réalisé pour
une salle à manger de l'Élysée, 1947-1948 (Centre national des arts plastiques).
Étude comparative de deux mastics prêts à l'emploi, utilisés pour les comblements superficiels : le
Modostuc® et le Flügger®.
Directeur de mémoire : Patricia Dupont, restauratrice du patrimoine, Atelier Art et Objet
Rapporteur historique : Juliette Pollet, conservatrice du patrimoine, responsable des collections design
et arts décoratifs, Centre national des arts plastiques, département des collections (Fonds national d'art
contemporain)
Rapporteur scientifique : David Giovannacci, ingénieur de recherche, pôle Patrimex, LRMH
Arts graphiques et livre
Sophie Barbisan
Le fusain à l'œuvre : étude et conservation-restauration du dessin de présentation de l'Allégorie de
Lyon (1861, Louis Janmot), musée des Beaux-Arts de Lyon. Mise au point d'une méthode de nettoyage
local des auréoles à l'aide de gels rigides
Directeur de mémoire : Isabelle Drieu La Rochelle, restauratrice du patrimoine
Rapporteur historique : Stéphane Paccoud, conservateur en chef territorial du patrimoine, musée des
Beaux-Arts de Lyon
Rapporteur scientifique : Anne-Laurence Dupont, chargée de recherche CNRS, CRC-CRCC - Centre
de Recherche sur la Conservation des Collections
Manon Sauvage
« Une lanterne pour la lune ». Étude et conservation-restauration d'une lanterne vietnamienne pour la
fête de la Mi-Automne (1932), musée du quai Branly. Recherche de matériaux de consolidation et de
comblement : comparaison de systèmes à base de nanocellulose, de papier et de films de résine.
Directeur de mémoire : Valérie Lee, restauratrice des œuvres d’art sur papier, responsable
d'enseignement, spécialité « arts graphiques »
Rapporteur historique : Daria Cevoli, chargée des collections Asie au musée du quai Branly-Jacques
Chirac
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Rapporteurs scientifiques : Maroussia Duranton, ingénieure d'études, adjointe au responsable du
laboratoire, INP
Stéphane Bouvet, chargé d’études en physique-chimie au Service central du département de la
Conservation, responsable du laboratoire DSC sur le site Bussy, Bibliothèque nationale de France
Arts textiles
Aline Létrange
« De l'argent en bourse ». Étude de trois bourses à jetons du XVIIIe siècle de la Monnaie de Paris et
conservation-restauration de la bourse verte. Comparaison de trois hydrogels pour le nettoyage des
filés d'argent ternis par électrolyse locale.
Directeur de mémoire : Cécile Argenton, restauratrice du patrimoine, assistante d'enseignement,
spécialité « arts textiles »
Rapporteur historique : Victor Hundsbuckler, conservateur du patrimoine, Monnaie de Paris
Rapporteurs scientifiques : Emmanuelle Pons, ingénieur-chercheur, EDF R&D, Laboratoire Valectra
Dominique Hourdet, professeur, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)
Lisa Metatla
« Tapis rouge pour l'impression » : étude et conservation-restauration d'un tapis turc du XIXe siècle
conservé au musée du Quai Branly. Réintégration des motifs de la zone lacunaire par impression jet
d'encre sur textile : choix des encres, du support et gestion des couleurs.
Directeur de mémoire : Patricia Dal-Prà, restauratrice du patrimoine, responsable d'enseignement,
spécialité « arts textiles »
Rapporteur historique : Daria Cevoli, chargée des collections Asie, musée du Quai Branly
Rapporteurs scientifiques : Christine Schweizer Simac, docteur en génie des procédés, designer
infographe, spécialiste de l’impression numérique textile
Carole Coutand, ingénieure textile, directrice, plateforme eMODE (Cholet)
Mobilier
Gaëlle Gantier
Souvenir d'Indochine ? Étude et conservation-restauration d'un cabinet vietnamien d'époque coloniale
(musée du quai Branly-Jacques Chirac, Paris). Étude de matériaux utilisés en impression 3D et de
leur adaptabilité à un usage en conservation-restauration.
Directeur de mémoire : Delphine Élie-Lefebvre, restauratrice mobilier et objets bois
Rapporteur historique : Sarah Ligner, conservatrice du patrimoine, responsable de l’Unité patrimoniale
mondialisation historique et contemporaine, musée du quai Branly-Jacques Chirac.
Rapporteur scientifique : Isabelle Fabre-Francke, maître de conférences, Laboratoire de Physicochimie
des Polymères et des Interfaces, Université de Cergy-Pontoise
Élise Lopez
Redécouverte de l'ancien cadre du Passeur de Corot : étude et conservation-restauration d'un cadre
de la fin du XIXe siècle en bois et plâtre doré, musée du Louvre. Évaluation de différents matériaux
radio-opaques pour la reconstitution des ornements moulés.
Directeur de mémoire : Juliette Lévy, restauratrice de sculpture, responsable d'enseignement, spécialité
« sculpture »
Rapporteur historique : Charlotte Chastel-Rousseau, collaboratrice scientifique responsable des cadres,
département des peintures, musée du Louvre
Rapporteurs scientifiques : Anne-Solenn Le Hô, ingénieure de recherche, responsable du groupe
Peinture, C2RMF
Yannick Melinge, professeur des universités, directeur du Laboratoire des mécaniques et matériaux du
Génie civil
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Marine Prevet
Restauration d’un meuble d’appui du XIXe siècle en marqueterie Boulle conservé au château
d’Espeyran (Saint Gilles, Gard). Analyse historique et technique d’un meuble resté dans son contexte
et témoin rare des matériaux de fabrication originaux. Observation in situ de l’évolution du traitement
des moisissures et du comportement microbiologique de produits de restauration. Reconstitution de
pièces de marqueterie : l’apport des technologies numériques pour la découpe et la gravure.
Directeur de mémoire : Christian Binet, restaurateur de mobilier, responsable d'enseignement,
spécialité « mobilier »
Rapporteur historique : Hélène Palouzie, CAOA, direction régionale des affaires culturelles
Languedoc-Roussillon
Rapporteur scientifique : Faisl Bousta, responsable pôle Microbiologie, LRMH
Cécile Thazard
« Ni bonbon, ni macaron, le fauteuil Pastilli ou quand le design fonctionnel devient ludique ».
Conservation-restauration d’un fauteuil en résine polyester stratifiée du designer Eero Aarnio, 1967
(MAMC, Saint-Étienne). Applicabilité, réversibilité et vieillissement : une étude comparative de
systèmes de retouche de la couleur et de la brillance adaptés au cas du Pastilli.
Directeur de mémoire : Julia Becker, restauratrice de mobilier spécialiste des matériaux contemporains
Rapporteur historique : Sébastien Delot, conservateur territorial du patrimoine, musée d'art Moderne et
Contemporain de Saint-Étienne
Rapporteurs scientifiques : Christine Andraud, professeur MNHN/CRCC, Muséum national d'histoire
naturelle
Anne Michelin, maître de conférences, MNHN/CRCC, Muséum national d'histoire naturelle
Peinture
Natacha Akin
« Une traversée des apparences ». Conservation-restauration d’un tableau de Frédéric Benrath peint
en 1956 et conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon. Étude de la délamination de la préparation
liée à la formation de savons de zinc et recherche d’une résine adéquate pour la consolidation.
Directeur de mémoire : Patricia Vergez, restauratrice du patrimoine, responsable d'enseignement,
spécialité « peinture »
Rapporteur historique : Sylvie Ramond, directrice du musée des Beaux-Arts de Lyon
Rapporteur scientifique : Alain Roche, ingénieur et restaurateur, gérant du LARCROA
Personne ressource restauration : Jean-François Hulot, restaurateur de support toile
Agata Graczyk
« A pleins tubes ! ». Le tube de peinture utilisé comme outil de mise en œuvre dans les années 1910
pour La Créole au perroquet par Alexis Mérodack-Jeaneau (musée des Beaux-Arts, Angers). Étude et
restauration d'une œuvre témoin des matériaux commerciaux pour artistes du début du XXe siècle et
de son châssis rudimentaire. Évaluation sous microtopographie de l'innocuité et de l'efficacité du
décrassage par des gels rigides pelables d'une couche picturale à l'huile empâtée et non vernie.
Directeur de mémoire : Pauline Helou-de La Grandière, restauratrice du patrimoine
Rapporteur historique : Christine Besson, conservatrice en chef du patrimoine, musée des Beaux-Arts
d’Angers
Rapporteurs scientifiques : Sigrid Mirabaud, responsable du laboratoire, INP
Nicolas Mélard, conservateur du patrimoine, C2RMF
Louise Klein
Le « Cimetière d'astronefs ». Étude et conservation-restauration d'une maquette de décor de Mario
Garbuglia, réalisée en 1967 pour le film Barbarella (Roger Vadim, 1968) et conservée à la
Cinémathèque française. Recherche d'un adhésif et d'un mode d'application adaptés au refixage de la
couche picturale sur le support plastique.
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Directeur de mémoire : Claudia Sindaco, restauratrice du patrimoine, assistante d’enseignement,
spécialité « peinture »
Rapporteur historique : Françoise Lemerige, chargée du traitement des collections Dessins et œuvres
plastiques, Cinémathèque française, Service des affiches, dessins, matériel publicitaire
Rapporteur scientifique : Nathalie Balcar, ingénieure d’études, C2RMF
Personne ressource restauration : Emmanuelle Hincelin, restauratrice d’œuvres sur papier
Photographie
Chloé Lucas
« L'asphalte même est un miroir » : étude et conservation de sept tirages de la Bibliothèque Historique
de la Ville de Paris. Traitement aux vapeurs d'éthanol des gélatines photographiques altérées par des
micro-organismes.
Directeur de mémoire : Anne Cartier-Bresson, directrice, Atelier de Restauration et de Conservation
des Photographies de la Ville de Paris, responsable d'enseignement, spécialité « photographie »
Rapporteur historique : Carole Gascard, responsable des collections photographiques, Bibliothèque
Historique de la Ville de Paris
Rapporteurs scientifiques : Philippe Dantigny, maître de conférences HDR, IUT Lyon 1 - département
Génie biologique - Technopôle Alimentec
Pierre-Emmanuel Nyeborg, préventeur, conservation-restauration de photographies
Personne ressource restauration : Pierre-Emmanuel Nyeborg, préventeur, conservation-restauration de
photographies
Elsa Thyss
Conservation-restauration de treize photographies KODAK Ektachrome réalisées par Henry Clarke
pour Vogue dans les années 1950. Palais Galliera - musée de la Mode de la Ville de Paris. Réactivité
aux solvants de films photographiques à développement chromogène inversibles : vers une méthode de
nettoyage adaptée.
Directeur de mémoire : Caroline Barcella, restauratrice de photographies
Rapporteur historique : Sylvie Lécailler, chargée de la collection photographique, Palais Galliera musée de la Mode de la Ville de Paris
Rapporteur scientifique : Marie-Angélique Languille, ingénieure de recherche CNRS, Centre de
recherche sur la conservation des collections CRCC
Personne ressource restauration : Claire Tragni, restauratrice du patrimoine, Atelier de Restauration et
de Conservation des Photographies de la Ville de Paris
Sculpture
Adrien Gaillard
Conservation-restauration de sept décors de clefs de voûte en pierre calcaire du monastère royal de
Brou. Étude des altérations physico-chimiques des ancrages en fer scellés au plomb.
Directeur de mémoire : Marie Payre, restauratrice du patrimoine, assistante d'enseignement, spécialité
« sculpture »
Rapporteur historique : Pierre-Gilles Girault, conservateur et administrateur du Monastère royal de
Brou, Centre des monuments nationaux – Monastère royal de Brou
Rapporteurs scientifiques : Mandana Saheb, chargée de recherche CNRS, Laboratoire
Interuniversitaire des systèmes Atmosphériques, Université Paris-Est Créteil (UPEC)
Florian Kergourlay, doctorant, Digital Imaging Research Fellowship, National Gallery, Scientific
Department
Personne ressource restauration : Hubert Boursier, restaurateur de sculpture, intervenant spécialité
pierre
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Liste des élèves ayant obtenu le diplôme, au titre de l’année 2016,
de restaurateur du patrimoine (diplôme conférant le grade de master à ses titulaires)

ABBOU (Julie), option arts du feu
AKIN (Natacha), option peinture
BARBISAN (Sophie), option arts graphiques et livre
GAILLARD (Adrien), option sculpture
GANTIER (Gaëlle), option mobilier
GRACZYK (Agata), option peinture
KLEIN (Louise), option peinture
LÉTRANGE (Aline), option arts textiles
LOPEZ (Élise), option mobilier
LUCAS (Chloé), option photographie
METATLA (Lisa), option arts textiles
PREVET (Marine), option mobilier
ROCOURT (Léa), option arts du feu
SAUVAGE (Manon), option arts graphiques et livre
THAZARD (Cécile), option mobilier
THYSS (Elsa), option photographie

Publication : BO du ministère de la culture et de la communication n°263, p.49.
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Promotion 2015-2016
Liste alphabétique (41 élèves)

ALCHUS

Anaïs

Musées

Concours externe

ARNAULT

Alice

Monuments historiques et Inventaire

Concours externe

ARRIAGADA

Marcela

Musées

ARSAC
BARBIN

Lionel
Céline

Musées
Musées

Concours externe
Concours externe

Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale

BAUMARD

Raphaël

Archives

Concours interne

Fonction publique d'Etat

BEAUFILS

Oriane

Musées

Concours externe

Fonction publique d'Etat

BENECH

Pierre-Olivier

Monuments historiques et Inventaire

Concours externe

Fonction publique d'Etat

BOLLARD-RAINEAU

Isabelle

Archéologie

Concours interne

Fonction publique d'Etat

BRICCHI-DUHEM

Héloïse

Archéologie

Concours externe

Fonction publique d'Etat

CHANCEREL

Pierre

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

DANDINE

Charles

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

DELCOURTE

Benoit

Musées

Concours interne

Fonction publique d'Etat

DELERY

Claire

Musées

Direction générale des patrimoines

Fonction publique d'Etat

DUGAND

Caroline

Musées

Concours interne

Fonction publique territoriale

ENFEDAQUE

Adrien

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale

ETCHART

Marie-Pascale

Monuments historiques et Inventaire

Concours interne

Fonction publique d'Etat

GALLAIRE

Fabienne

Patrimoine scientifique, technique et naturel

Concours externe

Fonction publique territoriale

GARBE

Anne-Claire

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale

GARNIER de LABAREYRE

Pierre

Musées

Formation personnalisée

Ministère de la Défense

GATTI

Claire

Archives

Concours interne

Fonction publique territoriale

GONZALEZ DE LINARES

Léonore

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

GUIGUENO

Vincent

Patrimoine scientifique, technique et naturel

Formation personnalisée

Ministère de l'écologie

HALLÉ

Grégoire

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale

JOLLY

Anne

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

KAURIN

Jenny

Archéologie

Concours externe

Fonction publique d'Etat

KLEIN-HERNU

Bénédicte

Patrimoine scientifique, technique et naturel

Concours interne

Fonction publique territoriale

LALANNE

Manuel

Monuments historiques et Inventaire

Concours externe

Fonction publique d'Etat

LAUGIER

Ludovic

Musées

Tour extérieur

Fonction publique d'Etat

LE BERRE

Gilles

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

LEMARDELÉ

Suzanne

Monuments historiques et Inventaire

Concours externe

Fonction publique d'Etat

MOREL

Thomas

Monuments historiques et Inventaire

Concours externe

Fonction publique territoriale

PINOTEAU

Henri

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

SEVEGNES

Laurent

Archéologie

Tour extérieur

Fonction publique d'Etat

SIMONI-FROMENTIN

Frédérique

Archéologie

Tour extérieur

Fonction publique d'Etat

SOL

Anne-Laure

Monuments historiques et Inventaire

Concours interne

TAJBAKHSH

Mastaneh

Musées

VAYSSE

Elodie

Musées

Concours externe

ZALESKI

Valérie

Musées

Tour extérieur

Fonction publique d'Etat

ZELLAL

Coline

Musées

Concours externe

Fonction publique d'Etat

ZETTEL

Hélène

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_
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Elève iranienne
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Stage à l'étranger
Elèves conservateurs promotion 2015/2016 - Honoré Daumier
du 15 février au 1er avril 2016

Nom

Prénom

Spécialité

Lieu de stage

Ville

Pays

ALCHUS

Anaïs

Musées

Kunsthistorisches Museum Wien

Vienne

Autriche

ARNAULT

Alice

MH-Inventaire

Université de Veracruz

Veracruz

Mexique

ARSAC

Lionel

Musées

Morgan Library and Museum

New York

Etats-Unis

BARBIN

Céline

Musées

Victoria and Albert Museum

Londres

Grande-Bretagne

BAUMARD

Raphaël

Archives

The national Archives

Londres

Grande-Bretagne

BEAUFILS

Oriane

Musées

Metropolitan Museum of Art

New York

Etats-Unis

BENECH

Pierre-Olivier

MH-Inventaire

BOLLARD-RAINEAU

Isabelle

Archéologie

PADDI
Hô-Chi-Minh-Ville Vietnam
Centre de prospective et d’études
urbaines
Soprintendenza archeologica dell'Umbria Perugia
Italie

BRICCHI-DUHEM

Héloïse

Archéologie

Landesdenkmalamt Berlin

Berlin

Allemagne

CHANCEREL

Pierre

Archives

Archives du Valais

Sion

Suisse

DANDINE

Charles

Archives

HM General Register House

Edimbourg

Grande-Bretagne

DELCOURTE

Benoit

Musées

Frick Collection

New York

Etats-Unis

DELERY

Claire

Musées

Museu de Mértola

Mértola

Portugal

DUGAND

Caroline

Musées

Deutsches Historisches Museum

Berlin

Allemagne

ENFEDAQUE

Adrien

Musées

Museum of Fine Arts

Boston

Etats-Unis

ETCHART

Marie-Pascale

MH-Inventaire

Historic England

Londres

Grande-Bretagne

GALLAIRE

Fabienne

PSTN

Musée de la Chasse et de la Nature

Paris

France

GARBE

Anne-Claire

Musées

Ashmolean Museum

Oxford

Grande-Bretagne

GATTI

Claire

Archives

Bundersarchiv

Berlin

Allemagne

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_
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Léonore

Archives

Trinity College Library

Dublin

Irlande

HALLÉ

Grégoire

Musées

The National Gallery of Art

Londres

Grande-Bretagne

JOLLY

Anne

Archives

The historic New Orleans Collection
Williams Research Center

La Nouvelle
Orleans

Etats-Unis

KAURIN

Jenny

Archéologie

Musées Royaux d'Art et d'Histoire

Bruxelles

Belgique

KLEIN-HERNU

Bénédicte

PSTN

Musée international de l'horlogerie

La Chaux-deFonds

Suisse

LALANNE

Manuel

MH-Inventaire

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
per Venezia e Laguna

Venise

Italie

LE BERRE

Gilles

Archives

Österreichisches Staatsarchiv

Vienne

Autriche

LEMARDELÉ

Suzanne

MH-Inventaire

San Francisco Architectural Heritage

San Francisco

Etats-Unis

MOREL

Thomas

MH-Inventaire

Historic Scotland

Edimbourg

Grande-Bretagne

PINOTEAU

Henri

Archives

Archivo de Palacios

Madrid

Espagne

SOL

Anne-Laure

MH-Inventaire

Institut andalou du patrimoine
historique (IAPH)

Séville

Espagne

VAYSSE

Elodie

Musées

National Gallery of Art

Washington

Etats-Unis

ZELLAL

Coline

Musées

Museum of Modern Art

New York

Etats-Unis

ZETTEL

Hélène

Archives

Archives fédérales suisses

Berne

Suisse
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Stage hors spécialité
Elèves conservateurs promotion 2015/2016 - Honoré Daumier
du 2 au 27 mai 2016

Nom

Prénom

Spécialité

Lieu de stage

ALCHUS
ARNAULT
ARRIAGADA

Anaïs
Alice
Marcella

Bibliothèque nationale de France (Paris)
Musée d'histoire de Marseille
Palais de Tokyo (Paris)

ARSAC

Lionel

Musées
MH-Inventaire
Elève
internationale
Musées

BARBIN
BAUMARD

Céline
Raphaël

Musées
Archives

BEAUFILS

Oriane

Musées

BENECH
BOLLARD-RAINEAU
BRICCHI-DUHEM
CHANCEREL
DANDINE
DELCOURTE
DELERY

Pierre-Olivier
Isabelle
Héloïse
Pierre
Charles
Benoit
Claire

MH-Inventaire
Archéologie
Archéologie
Archives
Archives
Musées
Musées

DUGAND

Caroline

Musées

ENFEDAQUE
ETCHART

Adrien
Marie-Pascale

Musées
MH-Inventaire

GALLAIRE
GARBE
GATTI

Fabienne
Anne-Claire
Claire

PSTN
Musées
Archives

GONZALEZ DE LINARESLéonore
HALLÉ
Grégoire
JOLLY
Anne
KAURIN
Jenny

Archives
Musées
Archives
Archéologie

KLEIN-HERNU

Bénédicte

PSTN

LALANNE
LE BERRE
LEMARDELÉ
MOREL
PINOTEAU

Manuel
Gilles
Suzanne
Thomas
Henri

MH-Inventaire
Archives
MH-Inventaire
MH-Inventaire
Archives

SOL
TAJBAKHSH

Anne-Laure
Mastaneh

VAYSSE
ZELLAL
ZETTEL

Elodie
Coline
Hélène

MH-Inventaire
Elève
internationale
Musées
Musées
Archives

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_

Centre de conservation et de restauration des musées de France (C2RMF)
(Paris)
Comédie française (Paris)
Etablissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles
Centre de conservation et de restauration des musées de France (C2RMF)
(Paris)
Agence De Ponthaud (Boulogne-Billancourt)
Centre des monuments nationaux (CMN) (Saint-Rémy-de-Provence)
Musée du Louvre (Paris)
Musée national de la Marine (Paris)
Cinémathèque française (Paris)
Mobilier national (Paris)
Laboratoire de recherche sur les monuments historiques (LRMH) (Champs-surMarne)
Direction régionale des affaires culturelles Provence Alpes Côte-d'Azur
Service régional de l'archéologie (Aix-en-Provence)
Centre des monuments nationaux (Paris)
Direction du patrimoine et de la Catalanité
Maison de la Catalanité, de la culture et du patrimoine (Perpignan)
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (Charenton-le-Pont)
Service archéologique de la Ville de Lyon
Conseil régional des Pays de la Loire - Direction Culture et Sports
Service du Patrimoine (Nantes)
Musée Rodin (Paris)
Archives nationales (Paris)
Institut national de l'audiovisuel (Bry-sur-Marne)
Centre de conservation et de restauration des musées de France (C2RMF)
(Paris)
Ville de Reims
Direction des affaires culturelles - Pôle muséal
Cité de l'architecture et du patrimoine (Paris)
Musée de l'Armée (Paris)
Cité de la musique - Philharmonie de Paris (Paris)
Musée Lorrain - Palais des Ducs de Lorraine (Nancy)
Etablissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles
Musée d'Orsay (Paris)
MC David Expertises (Paris)
Direction régionale des affaires culturelles Ile-de-France (Paris)
Domaine national du Louvre et des Tuileries (Paris)
Radio France (Paris)
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Anaïs

Lionel

Raphaël

Oriane

Pierre-Olivier

Isabelle

Héloïse

Isabelle

Pierre

ARSAC

BAUMARD

BEAUFILS

BENECH

BOLLARD-RAINEAU

BRICCHI-DUHEM

CABILLIC-QUARDON

CHANCEREL

Prénom

ALCHUS

Nom

Elèves Etat

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_

ARCHIVES

MUSEES

ARCHÉOLOGIE

ARCHÉOLOGIE

M-H INVENTAIRE

MUSEES

ARCHIVES

MUSEES

MUSEES

Spécialité

Externe

Tour extérieur

Externe

Interne

Externe

Externe

Interne

Externe

Externe

Concours

Conservateur du patrimoine
Chef de la division

Service des musées de France - Bureau de
l’innovation et du conseil technique
Paris
Ministère de la Défense - Division sud-ouest du
département du réseau territorial
Rochefort

DRAC Nouvelle-Aquitaine
Poitiers

Conservatrice du patrimoine
Conservatrice de l'archéologie
Conservatrice du patrimoine
Cheffe du bureau

DRAC Hauts-de-France
Service régional de l'archéologie
Lille

Conservatrice du patrimoine

Conservateur du patrimoine
DRAC Auvergne-Rhône Alpes - CRMH
Conservateur des monuments historiques Clermont-Ferrand

Etablissement public du Château de
Fontainebleau - Département des peintures
Fontainebleau

Conservateur du patrimoine
Responsable des pôles

Conservatrice du patrimoine

Archives Nationales du Monde du Travail - Pôle
accueil des publics et pôle archives d’entreprises
Roubaix

Conservateur du patrimoine

Cité de la Céramique - Musée Adrien Dubouché,
service des collections
Limoges

Lieu d'affectation

Établissement public du château, du musée et du
domaine national de Versailles - Département des
sculptures
Versailles

Conservatrice du patrimoine

Fonction

Promotion 2015/2016 - Honoré Daumier
Liste des affectations à l'issue de la formation à l'INP
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Charles

Benoit

Claire

Marie-Pascale

Léonore

Sandrine

Anne

Jenny

Manuel

Gilles

Suzanne

DANDINE

DELCOURTE

DELERY

ETCHART

GONZALEZ DE LINARES
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HEISER

JOLLY

KAURIN

LALANNE

LE BERRE

LEMARDELE

M-H INVENTAIRE

ARCHIVES

M-H INVENTAIRE

ARCHÉOLOGIE

ARCHIVES

ARCHIVES

ARCHIVES

M-H INVENTAIRE

MUSEES

MUSEES

ARCHIVES

Externe

Externe

Externe

Externe

Externe

Tour extérieur

Externe

Musée Guimet - Section Chine
Paris

Archives départementales du Pas-de-Calais Service des archives contemporaines
Dainville
Cité de la Céramique - Musée Adrien Dubouché,
service des collections
Limoges

Archives départementales des Alpes-Maritimes
Nice
DRAC Centre-Val de Loire
Orléans

Conservatrice du patrimoine
Adjointe au directeur
Conservatrice du patrimoine
Responsable de conservation et de
restauration des patrimoines

Archives départementales des Bouches-du-Rhône
- Département des publics
Marseille
DRAC Hauts-de-France - CRMH
Amiens

Conservateur du patrimoine
Responsable du département
Conservatrice du patrimoine
Conservatrice des monuments
historiques adjointe

Conservateur du patrimoine
DRAC Nouvelle Aquitaine - CRMH
Conservateur des monuments historiques Poitiers

Archives nationales
Pierrefitte-sur-Seine

Conservatrice du patrimoine
Chef de projet métier ADAMANT

Ministère de la Défense
Conservatrice du patrimoine
Département du pilotage scientifique et
Adjointe au responsable du département technique
Vincennes

Conservatrice du patrimoine
DRAC Grand Est - CRMH
Conservatrice des monuments historiques Châlons-en-Champagne

Conservatrice du patrimoine

Direction
générale des
patrimoines
Interne

Conservateur du patrimoine

Interne

Externe

Conservateur du patrimoine
Chef du service
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Virginie

Henri

Aurélie

Daniel

Elodie

Coline

Hélène

MOTTE

PINOTEAU

SAMUEL

SCHAAD

VAYSSE

ZELLAL

ZETTEL

Alice

Céline

ARNAULT

BARBIN

Elèves territoriaux

Véronique

MILANDE

Musées

MH - Inventaire

ARCHIVES

MUSEES

MUSEES

ARCHÉOLOGIE

MUSEES

ARCHIVES

ARCHÉOLOGIE

MUSEES

Externe

Externe

Externe

Externe

Externe

Tour extérieur

Tour extérieur

Externe

Tour extérieur

Tour extérieur

Conservatrice du patrimoine

Conservatrice du patrimoine
Conservatrice des musées

Conservatrice du patrimoine
Adjointe au chef du bureau

Conservatrice du patrimoine

Conservatrice du patrimoine

Conservateur du patrimoine
Conservateur de l'archéologie

Conservatrice du patrimoine

Conseil départemental de l'Aude - Conservation
départementale de musées de l'Aude
Carcassonne

Conseil départemental de la Mayenne - Musées
de la Mayenne (musée archéologique de Jublains,
musée de la préhistoire, musée Robert Tatin)
Laval

Archives nationales - Pôle agriculture et PTT du
DEATA
Pierrefitte-sur-Seine
Musée Guimet - Département des textiles
asiatiques
Paris
DRAC Occitanie
Toulouse
Musée national des châteaux de Malmaison et
Bois-Préau - Département des peintures
Rueil-Malmaison
Musée national Picasso
Paris
SIAF - Bureau de l’archivage numérique, des
normes et référentiels
Paris

DAC Océan Indien
Saint-Denis de la Réunion

Conservatrice du patrimoine
Conservatrice de l'archéologie
Conservateur du patrimoine
Chef de pôle

Cité de la Céramique - Service de la restauration
et de la conservation préventive
Sèvres

Conservatrice du patrimoine
Cheffe de service

Annexe 16



Caroline

Adrien

Anne-Claire

Claire

Grégoire

Bénédicte

Thomas

Anne-Laure

DUGAND

ENFEDAQUE

GARBE

GATTI

HALLÉ

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_

KLEIN-HERNU

MOREL

SOL

MH - Inventaire

MH - Inventaire

PSTN

Musées

Archives

Musées

Musées

Musées

Interne

Externe

Interne

Externe

Interne

Externe

Externe

Interne

Archives municipales
Ville de Rennes
Musée d'Art et d'Histoire
Ville de Draguignan
Direction des Musées Historiques (Musée SaintRémi, Fort de la Pompelle, Musée de la Reddition)
Ville de Reims
Musées de la Ville de Château-Thierry (musée
Jean de La Fontaine et musée de l'Hôtel-Dieu)
Ville de Château-Thierry

Conservatrice du patrimoine
Directrice des Archives municipales
Conservateur du patrimoine
Directeur du Musée
Conservatrice du patrimoine
Directrice des Musées Historiques

Conservateur du patrimoine
Directeur des musées

Conseil régional d'Ile de France - Service
Patrimoines et Inventaire
Paris

Conseil départemental de l'Aube - Cité du vitrail
Troyes

Conservatrice du patrimoine
Cheffe de projet

Conservatrice du patrimoine

Musée des Beaux-Arts
Ville d'Agen

Conservateur du patrimoine
Directeur du Musée

Conservatrice du patrimoine
Conseil départemental de Haute-Savoie Directrice adjointe en charge de la
Direction des affaires culturelles
politique de conservation, de valorisation
Annecy
et de diffusion du patrimoine

Annexe 16



Annexe 17

Promotion 2016-2017
Liste alphabétique (38 élèves)

BARRO

Vivien

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

CABANILLAS DE LA TORRE

Gadea

Archéologie

Concours externe

Fonction publique d'Etat

CABILLIC-QUARDON

Isabelle

Musées

Tour extérieur

Fonction publique d'Etat

CARON

Sophie

Musées

Concours externe

Fonction publique d'Etat

DANILO

Laure

Patrimoine scientifique, technique et naturel

Concours externe

Fonction publique territoriale

de VERGNETTE de LAMOTTE

Constance

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

DEBUSSCHE

Frédéric

Monuments historiques et Inventaire

Concours interne

Fonction publique territoriale

DEPOIL

Anne-Lise

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

DUCOM

Pauline

Monuments historiques et Inventaire

Concours externe

Fonction publique d'Etat

DURY

Corentin

Musées

Concours externe

Fonction publique d'Etat

FAUCOURT

Camille

Musées

Concours externe

Fonction publique d'Etat

FRANTZWA

Guillaume

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

GANDINI

Julie

Monuments historiques et Inventaire

Concours externe

Fonction publique territoriale

GOUDESEUNE

Romuald

Monuments historiques et Inventaire

Concours interne

Fonction publique d'Etat

GUIBERT

Etienne

Musées

Concours interne

Fonction publique d'Etat

HAMONIC

Fanny

Musées

Concours externe

Fonction publique d'Etat

HEISER

Sandrine

Archives

Tour extérieur

Fonction publique d'Etat

HUMBERT

Marion

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

LE BOURSICAUD

Tanguy

Archéologie

Concours externe

Fonction publique d'Etat

LEFRANÇOIS

Naïs

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale

LEPICARD

Agnès

Musées

Concours interne

Fonction publique territoriale

MARTINES

Leda

Monuments historiques et Inventaire

Concours externe

Fonction publique d'Etat

MELANDRI

Magali

Monuments historiques et Inventaire

Concours interne

Fonction publique territoriale

MÉSZ

Lise

Musées

Concours interne

Ville de Paris

MILANDE

Véronique

Musées

Tour extérieur

Fonction publique d'Etat

MONE

Jean-Bernard

Archives

Concours interne

Fonction publique d'Etat

MOTTE

Virginie

Archéologie

Tour extérieur

Fonction publique d'Etat

NOYELLE

Thibaut

Monuments historiques et Inventaire

Concours externe

Fonction publique d'Etat

PIERNAS

Aude

Musées

Formation personnalisée

Ministère de la Défense

POTIER

Nicolas

Patrimoine scientifique, technique et naturel

Concours interne

Fonction publique territoriale

PROST

Célia

Archéologie

Concours externe

Fonction publique d'Etat

SAMUEL

Aurélie

Musées

Tour extérieur

Fonction publique d'Etat

SCHAAD

Daniel

Archéologie

Tour extérieur

Fonction publique d'Etat

SEURE

Marion

Monuments historiques et Inventaire

Concours externe

Fonction publique territoriale

SNRECH

Joanne

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale

VARENNES

Guillaume

Archéologie

Concours interne

Fonction publique d'Etat

VIDAL

Manon

Monuments historiques et Inventaire

Concours externe

Fonction publique d'Etat

WAGNER

Blandine

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat
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Stage en administration culturelle
Elèves conservateurs promotion 2016/2017 - Joséphine Baker
du 29 février au 25 mars 2016

Nom

Prénom

Spécialité

Lieu de stage

BARRO

Vivien

Archives

DRAC Nouvelle-Aquitaine
(Bordeaux)

CABANILLAS
DE LA TORRE

Gadea

Archéologie

DRAC Centre-Val de Loire
(Nantes)

CARON

Sophie

Musées

DRAC Bourgogne-Franche-Comté
(Dijon)

DANILO

Laure

PSTN

DAC Ville de Nice

de VERGNETTE de LAMOTTE

Constance

Archives

DRAC Nouvelle-Aquitaine
(Limoges)

DEBUSSCHE

Frédéric

MHI

Conseil Régional des Alpes Maritimes
(Nice)

DEPOIL

Anne-Lise

Archives

DRAC Grand Est
(Metz)

DUCOM

Pauline

MHI

DRAC Occitanie
(Montpellier)

DURY

Corentin

Musées

DRAC Bretagne
(Rennes)

FAUCOURT

Camille

Musées

DAC Guyane
(Cayenne)

FRANTZWA

Guillaume

Archives

DRAC Nouvelle-Aquitaine
(Poitiers)

GANDINI

Julie

MHI

Conseil Régional Centre-Val de Loire
(Orléans)

GOUDESEUNE

Romuald

MHI

DAC Océan Indien
(Saint-Denis de la Réunion)

GUIBERT

Etienne

Musées

DRAC Grand Est
(Châlons-en-Champagne)

HAMONIC

Fanny

Musées

DRAC Occitanie
(Montpellier)
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HUMBERT

Marion

Archives

DRAC Normandie
(Caen)

LE BOURSICAUD

Tanguy

Archéologie

DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur
(Aix-en-Provence)

LEFRANÇOIS

Naïs

Musées

DAC Montpellier Méditerranée Métropole

LEPICARD

Agnès

Musées

CG Hauts-de-Seine
(Nanterre)

MARTINES

Leda

MHI

DRAC Grand ESt
(Strasbourg)

MELANDRI

Magali

MHI

Ville de Paris

MÉSZ

Lise

Musées

Paris-Musées
(Paris)

MONÉ

Jean-Bernard

Archives

DRAC Bourgogne-Franche-Comté
(Dijon)

NOYELLE

Thibaut

MHI

DRAC Centre-Val de Loire
(Orléans)

POTIER

Nicolas

PSTN

Ville de Lille

PROST

Célia

Archéologie

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
(Lyon)

SEURE

Marion

MHI

Région Hauts-de-France
(Lille)

SNRECH

Joanne

Musées

Ville de Marseille

VARENNES

Guillaume

Archéologie

Ministère de la culture et de la communication
(Paris)

VIDAL

Manon

MHI

DRAC Hauts-de-France
(Lille)

WAGNER

Blandine

Archives

DRAC Hauts-de-France
(Lille)
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Stage de spécialité
Elèves conservateurs promotion 2016/2017 - Joséphine Baker
du 4 juillet au 16 décembre 2016

Nom

Prénom

Spécialité

Période

Lieu de stage

BARRO

Vivien

Archives

du 4 juillet au 18
novembre 2016

Archives départementales de la Seine-Maritime
(Rouen)

du 21 novembre au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
16 décembre 2016 Mission des archives
(Paris La Défense)
CABANILLAS DE LA
TORRE

Gadea

Archéologie

du 4 juillet au 16
décembre 2016

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie
Service régional de l'archéologie
(Caen)

CARON

Sophie

Musées

du 4 juillet au 16
décembre 2016

Musée Sainte-Croix
(Poitiers)

DANILO

Laure

PSTN

du 4 juillet au 16
décembre 2016

Muséum-Aquarium
Communauté urbaine du Grand Nancy / Université de Lorraine
(Nancy)

de VERGNETTE de
LAMOTTE

Constance

Archives

du 4 juillet au 18
novembre 2016

Archives départementales de la Côte-d'Or
(Dijon)

du 21 novembre au Service interministériel des archives de France (SIAF)
16 décembre 2016 Sous-direction de la politique archivistique
Bureau des missions et de la coordination interministérielle
(Paris)
DEBUSSCHE

Frédéric

MHI

du 4 juillet au 16
décembre 2016

Région Grand Est
Direction de la culture, du tourisme et des sports
Service de l'Inventaire du Patrimoine
(Strasbourg)

DEPOIL

Anne-Lise

Archives

du 4 juillet au 18
novembre 2016

Archives départementales et du patrimoine du Cher
(Bourges)

du 21 novembre au Ministère des Affaires étrangères et du développement international
16 décembre 2016 Direction des Archives
Division politique archivistique, collecte et contrôle des archives
courantes, traitement des archives et description archivistique
(La Courneuve)

DUCOM

Pauline

MHI

du 4 juillet au 16
décembre 2016

DRAC Bourgogne-Franche-Comté
Conservation régionale des monuments historiques
(Dijon)

DURY

Corentin

Musées

du 4 juillet au 16
décembre 2016

Musée des beaux-arts d'Orléans
(Orléans)

FAUCOURT

Camille

Musées

du 4 juillet au 16
décembre 2016

La Rochelle - Musée du nouveau monde
(La Rochelle)

FRANTZWA

Guillaume

Archives

du 4 au 29 juillet
2016

Service interministériel des Archives de France (SIAF)
(Paris)

du 22 août au 16
décembre 2016

Archives nationales
(Pierrefitte-sur-Seine)

du 4 juillet au 16
décembre 2016

Région Bourgogne-Franche-Comté
Direction de la culture, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative
Service Inventaire du patrimoine
(Besançon)

GANDINI

Julie

MHI
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GOUDESEUNE

Romuald

MHI

du 4 au 29 juillet
2016

Centre des monuments nationaux
(Paris)

du 22 août au 16
décembre 2016

DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur
Conservation régionale des monuments historiques
(Aix-en-Provence)

GUIBERT

Etienne

Musées

du 4 juillet au 16
décembre 2016

Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
Département mobilier et objets d'arts

HAMONIC

Fanny

Musées

du 4 au 29 juillet
2016

Musées du Mans
Conservation des musées du Mans
(Le Mans)

du 29 août au 16
décembre 2016

Musée des beaux-arts
(Lyon)

du 4 au 29 juillet
2016

Service interministériel des Archives de France (SIAF)
(Paris)

du 22 août au 16
décembre 2016

Archives départementales du Calvados
(Caen)

HUMBERT

Marion

Archives

LE BOURSICAUD

Tanguy

Archéologie

du 4 juillet au 16
décembre 2016

Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France
Service régional de l'archéologie
(Amiens)

LEFRANÇOIS

Naïs

Musées

du 4 juillet au 16
décembre 2016

Musée Fabre
(Montpellier)

LEPICARD

Agnès

Musées

du 4 juillet au 16
décembre 2016

Musée de Grenoble
(Grenoble)

MARTINES

Leda

MHI

du 4 juillet au 16
décembre 2016

Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine
Conservation régionale des monuments historiques
(Bordeaux)

MELANDRI

Magali

MHI

du 4 juillet au 16
décembre 2016

Région Ile de France
Unité société
Direction Culture, Tourisme, Sports, Loisirs
Service Patrimoine et Inventaire
(Paris)

MÉSZ

Lise

Musées

du 4 juillet au 16
décembre 2016

Musée du quai Branly-Jacques Chirac
Département du patrimoine et des collections
(Paris)

MONÉ

Jean-Bernard

Archives

du 4 au 29 juillet
2016

Service interministériel des Archives de France (SIAF)
(Paris)

du 22 août au 16
décembre 2016

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
(Lyon)

NOYELLE

Thibaut

MHI

du 4 juillet au 16
décembre 2016

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie
Conservation régionale des monuments historiques
(Rouen)

PIERNAS

Aude

Musées

du 4 juillet au 18
novembre 2016

Palais Galliera
Musée de la mode de la Ville de Paris

du 21 novembre au Conservatoire national des arts et métiers - Musée des Arts et
16 décembre 2016 Métiers
(Paris)
POTIER

Nicolas

PSTN

du 4 juillet au 16
décembre 2016

Musée Alsacien
(Strasbourg)

PROST

Célia

Archéologie

du 4 juillet au 16
décembre 2016

Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine
Service régional de l'archéologie
(Bordeaux)
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SEURE

Marion

MHI

du 4 juillet au 16
décembre 2016

SNRECH

Joanne

Musées

du 4 juillet au 16
décembre 2016

VARENNES

Guillaume

Archéologie

du 4 juillet au 28
octobre 2016

Région Aquitaine
Direction de la Culture et du Patrimoine
Service régional du Patrimoine et de l'Inventaire
(Bordeaux)
Musée des beaux-arts de Rouen
(Rouen)
Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne
Service régional de l'archéologie
(Rennes)

du 31 octobre au Service départemental d'archéologie du Morbihan
16 décembre 2016 (Vannes)
VIDAL

Manon

MHI

du 4 juillet au 18
novembre 2016

Direction régionale des affaires culturelles Occitanie
Conservation régionale des monuments historiques
(Montpellier)

du 21 novembre au Centre des monuments nationaux
16 décembre 2016 (Paris)
WAGNER

Blandine

Archives

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_

du 4 au 29 juillet
2016

Servive interministériel des Archives de France
Service des archives et de l'information documentaire de la
Présidence de la République
(Paris)

du 22 août au 16
décembre 2016

Archives départementales des Yvelines, le département
Direction des archives, du patrimoine et de la culture
(Montigny-le-Bretonneux)
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DEPARTEMENT DES RESTAURATEURS
Formation continue 2016
Principales données statistiques

Stages (par thèmes)
Nettoyage aqueux : utilisation du paraprint
et de l’écran de sérigraphie
Cours préparatoire à la climatologie :
initiation aux statistiques et exploitation des
données sous Excel
La conservation préventive : principes
fondamentaux
Identification et premières mesures de
conservation des éléments métalliques sur
textiles
L’utilisation de la photogrammétrie 3D en
archéologie : relevés de terrain (architecture
et structures), fabrication de l’empreinte 3D
et exploitation des données
Notions physiques et physico-chimiques sur
le principe du nettoyage (niveau 1 et 2)
Les solvants organiques, comment passer
des connaissances théoriques à la pratique
De la photo à la gestion des fichiers
Adhésifs, consolidants et vernis
Matériaux et méthodes de nettoyage des
peintures
Les multiples utilisations de l’Aquazol
Nouvelles méthodes pour la protection des
biens en extérieur et l’enlèvement des tags
Gérer les problèmes de sels
La conservation du mobilier archéologique :
les matériaux organiques
Restauration et conservation des manuscrits
à l’encre métallo-gallique
Programme modulaire pour le nettoyage des
polychromies : les méthodes aqueuses
(Modular Cleaning Program MCP)
Le marquage des œuvres
Climatologie : principes fondamentaux pour
l’analyse du climat sur site (niveau 1)
Total

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_

Nombre de
participants

Nombre
de jours

Nombre
d’intervenants

4

1

1

14

2

2

22

2

2

13

2

2

10

3

3

9

2

1

9

2

2

13
15

3
4

1
1

1

12

3

1

1

14

3

1

1

10

2

1

1

12

3

5

15

3

4

14

3

4

14

3

1

15

3

10

15

3

2

230

47

44

Traducteurs

1

5
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Formations spécifiques
BNF : métaux
CMN : initiation à la conservation préventive
CNAM : manipulation et accrochage des peintures, arts
graphiques et photographies
CNAM : sensibilisation à la conservation préventive
CNAM : sensibilisation à la conservation préventive
FS CNAM : approche pour une gestion des collections
contenant du plomb et du mercure
Musée de Montmartre : manipulation et accrochage
RMN : colorimétrie de la prise de vue au traitement
numérique
RMN : sensibilisation à la conservation des collections
graphiques et photographiques et mesures de prévention
IPM : gestion des infestations par les insectes (français)
IPM : gestion des infestations par les insectes (anglais)
IPM : gestion des infestations par les moisissures (français)
Total

Stages
Formations spécifiques
Total général

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_

Récapitulatif
Nombre de
formations
19
12
31

Nombre de
participants
3
11
5

Nombre de jours
10
3
3

12
12
14

1
1
3

4
7

2
3

6

3

15
18
15
122

1
1
1
32

Nombre de
participants
230
122

Nombre de jours

352

79

47
32
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DEPARTEMENT DES CONSERVATEURS
Formation continue 2016
Principales données statistiques
Stages
Conservation et restauration des collections photographiques
patrimoniales (1er module)
Prévenir les altérations des collections. Sélection de 3 facteurs : les
infestations d’insectes, les micro-organismes et les polluants
La sûreté dans nos établissements patrimoniaux. Vol et dégradations :
comment les prévenir ? Comment réagir ?
Conservation et restauration des collections photographiques
patrimoniales (2nd module)
L'humidité relative : connaissances de base et mises en pratique pour
des cas spécifiques
La régie des œuvres : évolution des fonctions et diversité des métiers
Formation spécifique
Sensibilisation à la conservation préventive dans le cadre de la gestion
des collections en Guyane
Les sites : un patrimoine paysager
Les centres de conservation : concevoir et faire vivre
Droit des images
Convoyer les œuvres d'art : contrôle et maîtrise des risques
Déontologie et service public : le sens de l'engagement
Droit des images
Un constat, des constats d'état
Conservation et restauration des collections photographiques
patrimoniales (1er module)
Les dessins : connaissance et identification des techniques
Conservation et restauration des collections photographiques
patrimoniales (2nd module)
Conservation préventive : les matériaux de conservation, propriétés et
mise en œuvre
Le public acteur de son patrimoine
Patrimoine militaire en Méditerranée
Lumière et conservation préventive : l'éclairage de l'exposition
Inventaire et récolement des collections publiques
La recherche sur les patrimoines : quels domaines, quels objectifs,
quelles procédures ?
La régie des expositions
Les dessins: connaissance et identification des techniques et principes
de conservation
Patrimoines religieux
Quelle conservation préventive avec quels moyens ?
Le chantier des collections
Dans les coulisses de l'exposition : conception du projet, ressources
locales et partenariat
L'estampe artistique du XIXe eu XXe siècle : connaissance et
identification
Faire vivre un cabinet d'arts graphiques
Le constat d'état, outil de suivi et de gestion des collections
Management public (1er module)
Management public (2nd module)
Communication publique et media training
E-learning droit des images
Formation spécifique
Les constats d'état : outils de suivi et de gestion de la conservation des
collections
Total

Stages
Formations spécifiques
Total
,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_

Nombre de
participants

Nombre
de jours

Nombre
d'intervenants

15

3

7

19

3

5

7

1

1

15

3

7

12

3

3

20

3

14

13

5

1

20
20
29
20
9
29
19

3
3
2
3
2
2
3

10
9
1
9
8
1
3

18

3

8

20

3

4

19

3

7

20

3

6

27
21
19
16

3
3
3
3

19
12
3
9

25

2

17

20

3

12

17

3

6

26
16
23

3
3
3

14
5
10

21

3

10

16

3

4

18
16
8
8
10
4

3
3
3
3
3
25

2
2
1
1
2
1

12

3

2

647

129

236

Nombre de
formations
35
2
37

Nombre de
participants
622
25
647

Nombre
de jours
121
8
129

Nombre
d'intervenants
233
3
236
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Séminaire de recherche – 2016

25 janvier 2016
Ouverture par Olivier Matteoni et Gennaro Toscano
Collections et collectionneurs entre Moyen Age et Renaissance
Philippe Plagnieux, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Caroline Vrand,
conservatrice du patrimoine, BnF et doctorante à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1er février 2016
Le patrimoine entre artistique et mémoriel : autour de François Ier
Jean-Marie Le Gall, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Amable Sablon du Corail,
conservateur en chef chargé du département du Moyen Age et de l’Ancien Régime aux Archives
nationales, et Maxence Hermant, conservateur au département des Manuscrits de la Bibliothèque
nationale de France
8 février 2016
Conservation, restauration et remise en fonctionnement : l’exemple des instruments scientifiques et
de musique
Marie-Anne Lœper-Attia, restauratrice du patrimoine, Musée de la musique et INP, et Emmanuel
Aguila, restaurateur du patrimoine
4 avril 2016
L’invention d’un nouveau corpus : les plafonds peints du Moyen Age
Pierre-Olivier Dittmar, maître de conférences à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, avec
la participation de Jean Wirth, professeur émérite, université de Genève
9 mai 2016
Recherche en restauration et conservation d’œuvres d’art contemporain
Maxime Guitton, chef du service du soutien à la création au Centre national des arts plastiques (Cnap),
en présence d’un représentant du Pôle Collection du Cnap et d’un restaurateur bénéficiaire du
dispositif de soutien à la recherche en restauration et conservation d’œuvres d’art contemporain
proposé par le Cnap
23 mai 2016
Matériaux et techniques dans les musées
Anne-Françoise Garçon, professeure à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Bénédicte RollandVillemot, conservatrice en chef, INP et doctorante à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Cyril
Lachèze, doctorant à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Date de signature
de la convention
conventions annuelles
depuis 2009
25/01/2016
Renouvellement



02/12/2016

12/12/2016

Association "La Sauvegarde de l'art
français"

Ville de Poitiers

19/12/2016

19/10/2016

Laboratoire Arc'Antique
(Département de Loire-Atlantique)

Centre de recherche et de restauration

3 ans

10/10/2016
Renouvellement

Musée des civilisations de l'Europe
et de la Méditerranée (MUCEM)

3 ans

Fin au 31/12/2019

Fin au 31/12/2017

3 ans

3 ans

20/09/2016

Centre de recherche et de restauration
des musées de France (C2RMF) et
DAC Océan Indien

des musées de France (C2RMF)

Programmes de recherche scientifique ; accueil d'élèves en stage ;
projets de formation de professionnels du patrimoine

Cycle de conférences "Trésors du patrimoine écrit"

Objet de la convention

Enseignement et formation ; recherche et coopération scientifique ;
documentation et diffusion

Partenariat autour du chantier des collections concernant les
futures réserves des musées de Poitiers

Participation des élèves conservateurs et restaurateurs à la
campagne "Le Plus Grand Musée de France"

Etudes et programmes de recherche, accès réciproques aux
équipements d'analyse

Institut méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP) = programmes
de formation professionnelle

Etude sur l'état et les conditions de conservation des collections
des musées de France de l'Ile de la Réunion

Programmes de formation professionnelle

3 ans reconduction Etude et restauration d'œuvres des collections du Mobilier national ;
accueil d'élèves et de chantiers-école ; formations
tacite
Fin au 31/12/2017

26/03/2016
Renouvellement

3 ans

Durée de la
convention

Pôle Industries-culturelles et Patrimoines
25/05/2016
d'Arles

Mobilier national

Laboratoire de recherche des monuments
21/03/2016
historiques (LRMH)

Archives nationales

Partenaire

Conventions signées en 2016
(conventions nouvelles ou renouvellement de conventions)

Bilan 2016 des partenariats scientifiques
(présentation par ordre chronologique de la date de signature de la convention)

Annexe 23

07/03/2003

22/01/2008

Adhésion au
01/07/2009

16/05/2012

05/10/2012

28/02/2013

24/09/2013

05/11/2013

Bibliothèque nationale de France (BNF)

GIP Centre de recherche du château de
Versailles

Université française d'Egypte

Ecole française d'Athènes

Ecole française de Rome

Ecole du Louvre

Université de Bourgogne (OCIM)

Date de signature
de la convention

Bibliothèque nationale de France (BNF)

Partenaire

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_

Formation et recherche relative aux lieux et expressions du pouvoir, ses
modes d'exercice, ses manifestations, sa symbolique ; séminaires de
formations destinés aux élèves organisés au CRCV et manifestations
scientifiques (colloques, journées d'études)

Cycle de conférences "Trésors du patrimoine écrit"

Accueil d'élèves restaurateurs au laboratoire de la BNF ; mise en œuvre par
le département des restaurateurs de missions de conseil et d'expertise
scientifique en matière de conservation préventive et de restauration
auprès de la BNF ; collaborations sur des projets de recherche

Objet de la convention

Coopération dans les domaines de l'enseignement et de la recherche

Programmes de recherche scientifique dans le domaine de la conservation
et de la restauration du patrimoine

Programmes de recherche scientifique dans le domaine de la conservation
et de la restauration du patrimoine

3 ans renouvelable
Réseau Must : information et documentation dans le domaine des musées,
par tacite
du patrimoine et de la culture scientifique, technique et insustrielle
reconduction

5 ans

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction
3 ans renouvelable
par tacite
reconduction

3 ans renouvelable Mise en œuvre de la formation "Cultural Heritage Management" (Master
par tacite
de gestion des sites du patrimoine culturel et naturel et valorisation
reconduction
touristique)

Reconduction par
avenants annuels

Durée de la
convention

Conventions signées avant 2016
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2 ans

3 ans

05/12/2014
Renouvellement

05/12/2014

Adhésion au
01/01/2015

12/10/2015

Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP)

Getty Conservation Institute

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_

Fondation des sciences du patrimoine

Laboratoire Arc'Antique
(Département de Loire-Atlantique)

Bibliothèque nationale de France (BNF) et
31/12/2014
musée du Quai Branly

5 ans

3 ans

3 ans

18/07/2014

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Durée de la
convention

4 ans

Date de signature
de la convention

Institut andalou du patrimoine historique 30/04/2014

Partenaire

Programmes d'étude et de recherche dans le domaine de la conservation
du patrimoine ; accès réciproques aux équipements des laboratoires

Programmes de formations dans le domaine de la conservation et de la
restauration des collections archéologiques

Développement de la recherche en conservation-restauration, en
partenariat avec des institutions patrimoniales et universitaires (en
particulier, Labex Patrima)

Accueil au GCI d'élèves restaurateurs du patrimoine ; collaboration en
matière de recherche scientifique ; participation à des projets de recherche
et encadrement de travaux de recherche

Coopération scientifique et culturelle pour des missions de recherche, de
formation et de diffusion concernant l'archéologie et notamment
l'archéologie préventive

Accès au doctorat par la formation continue (élèves conservateurs du
patrimoine et conservateurs en activité)

Coopérations scientifiques, éducatives et culturelles, en matière de
documentation, de préservation, de formation, de recherche et de
diffusion du patrimoine historique

Objet de la convention
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Statistiques relatives aux études et analyses réalisées par le laboratoire

Tableau I - Répartition des objets photographiés par spécialité

Nombre d'objets ou groupes d’objets photographiés
par spécialité
Arts du feu
AF
13
32
Arts graphiques
AG
12
70
Arts textiles
AT
10
16
Mobilier
MO
12
13
Peinture
PE
13
17
Photographie
PH
2
17
Sculpture
SC
14
13
Total
76
178

30%

17,1%
15,8%
13,2%
15,8%
17,1%
2,6%
18,4%
100.0%

25%

20%

18%

17%
16%

13%

16%

17%

15%

10%

3%
5%

0%
AF

AG

AT

MO

PE

PH

SC

Tableau II - Répartition des analyses par spécialité

Répartition des analyses par atelier
Arts du feu
AF
Arts graphiques
AG
Arts textiles
AT
Mobilier
MO
Peinture
PE
Photographie
PH
Sculpture
SC
Inter-ateliers
IA
Total

28%

30%
44
4
64
60
80
7
27
0
286

15,4%
1,4%
22,4%
21,0%
28,0%
2,4%
9,4%
0%
100.0%

25%

22%
21%

20%
15%

15%
9%

10%
5%
1%

2%
0%

0%
AF AG AT MO PE PH SC IA
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Tableau III - Répartition des analyses par méthodes analytiques
Méthode analytique
Stratigraphie (STR)
Microscopie photonique (MP)
Microscopie électronique à balayage - microanalyse X (MEB-EDS)
Test Microchimiques (TX)
Microfluorescence X (MFX)
Spectroscopie infrarouge (IR)
Chromatographie gazeuse - spectrométrie de masse (CG/SM)
Identification fibres papier (FP)
Identification fibres textiles (FT)
Colorants
Diffraction des rayons X (DRX)
Spectroscopies vibrationnelles (SV)
Pyrolyse-chromatographie (py-GC)
PIXE (AGLAE)
An. Microbiologiques (AM)
Autres Analyses Ext (AAE)
Total

11
16
16
1
144
7
12
0
0
6
3
17
2
3
3
45
286

3,8%
5,6%
5,6%
0,3%
50,3%
2,4%
4,2%
0,0%
0,0%
2,1%
1,0%
5,9%
0,7%
1,0%
1,0%
15,7%
100.0%

60%
50%

50%
40%
30%
16%
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Annexe 25

Rencontres européennes du patrimoine – 2016

28-29 janvier 2016
Mobiliers, ensembles, décors. Conserver, restaurer, faire vivre
En partenariat avec le Service du patrimoine et le Service des musées de France de la Direction
générale des patrimoines, le C2RMF, le Mobilier national, le Château de Versailles et le Centre des
monuments nationaux

17-18 mars 2016
Journées professionnelles de la conservation-restauration. Conserver à tout prix ?
En partenariat avec la Direction générale des patrimoines et la Cité de l’architecture et du patrimoine

11-12 avril 2016
Ce qu’exposer veut dire
En partenariat avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le Laboratoire d’excellence « Création,
arts et patrimoine »

2-3 juin 2016
Patrimoines spoliés. Regards croisés France-Allemagne
En partenariat avec le Centre allemand d’histoire de l’art et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah

29-30 septembre 2016
Comportements mécaniques des peintures
En partenariat avec l’ICOM, le C2RMF et l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne
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Trésors du patrimoine écrit – 2016

12 janvier 2016
Introduction du cycle
Bruno Racine, président de la Bibliothèque nationale de France, Françoise Banat-Berger, directrice
des Archives nationales, et Philippe Barbat, directeur de l’Institut national du patrimoine
Conférence commune
François Ier : un règne au crible des commémorations
Amable Sablon du Corail, conservateur en chef chargé du département du Moyen Âge et de l’Ancien
Régime aux Archives nationales, et Maxence Hermant, conservateur au département des Manuscrits
de la Bibliothèque nationale de France
26 janvier 2016
Splendeurs et misères d’une expertise : Bertillon dans l’Affaire Dreyfus
Cyprien Henry, conservateur au département de la Justice et de l’Intérieur aux Archives nationales, et
Pierre Piazza, maître de conférences en science politique à l’université de Cergy-Pontoise
(CESDIP/LEJEP)
2 février 2016
Le dialogue entre l’image et le texte dans Le Roman de Renart : le manuscrit Français 12584
Delphine Mercuzot, conservateur au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de
France, et Dominique Boutet, professeur à Paris IV

16 février 2016
Marignan, et après ? La paix perpétuelle de Fribourg (29 novembre 1516) ou les débuts
mouvementés de l’alliance franco-suisse
Amable Sablon du Corail, conservateur en chef chargé du département du Moyen Âge et de l’Ancien
Régime aux Archives nationales, et Jean-François Moufflet, conservateur au département du Moyen
Âge et de l’Ancien Régime aux Archives nationales
22 mars 2016
Main basse sur Lyon ? Philippe le Bel et la Grande Philippine lyonnaise de septembre 1307
Sébastien Nadiras, conservateur au département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime aux Archives
nationales, et Alexis Charansonnet, maître de conférences à l’université Lumière Lyon II
12 avril 2016
Le Kalpasûtra, un texte sacré du jainisme (Sanscrit 1453)
Jérôme Petit, conservateur au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, et
Nalini Balbir, professeur à Paris III
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19 avril 2016
Renoncer à l’Italie et consolider le nord du royaume de France : les cartes du traité de CateauCambrésis (2-3 avril 1559)
Jean-François Moufflet, conservateur au département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime aux
Archives nationales, et Pascal Brioist, professeur des universités, Centre d’études supérieures de la
Renaissance, université François-Rabelais de Tours
10 mai 2016
Le More de Venise, une pièce de théâtre d’Alfred de Vigny (NAF 28859)
Catherine Faivre d’Arcier, conservateur au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale
de France, et Sophie Vanden Abeele-Marchal, maître de conférences à Paris IV
24 mai 2016
Les gouaches originales d’André Fougeron dans les dossiers du 1 % artistique
Clothilde Roullier, chargée d’études documentaires au département de l’Éducation, de la Culture et
des Affaires sociales aux Archives nationales, et Bruno Gaudichon, directeur du musée La Piscine à
Roubaix
7 juin 2016
Manuscrits et journal de Julien Green
Guillaume Fau, conservateur en chef au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de
France, et Tristan de Lafond, ayant droit de Julien Green


,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_



