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Avant-propos
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Dès ma prise de fonctions le 15 avril 2019, j’ai pu mesurer l’engagement constant des personnels
de l’Institut national du patrimoine au service des missions de l’établissement qui sont principalement la
formation initiale des élèves conservateurs et des élèves restaurateurs, la formation continue des
professionnels du patrimoine, l’action internationale, la recherche et la réflexion autour des questions de
patrimoine. Cet engagement est au cœur des développements de l’année qui vient de s’écouler. Il les a
rendus possibles. Il faut ici spécifiquement saluer l’action de Mme Sophie Seyer, directrice par intérim
durant les mois qui ont précédé ma nomination et celle de M. Philippe Barbat, mon prédécesseur.
Le 15 avril 2019 fut la date de l’incendie de Notre-Dame, occasion dramatique de réfléchir à notre
action collective pour la préservation du patrimoine et, plus spécifiquement à la manière de faire évoluer
nos formations. Notre-Dame est devenue une thématique de notre programmation scientifique et
culturelle pour demeurer au plus près de l’actualité du patrimoine. Une réflexion a été engagée pour
renforcer la préparation des restaurateurs à intervenir sur les monuments historiques. Un dialogue s’est
noué entre l’Inp et l’école de Chaillot pour que se rencontrent davantage les architectes du patrimoine, les
conservateurs et les restaurateurs.
La qualité de la formation des restaurateurs a été reconnue par le renouvellement du grade de
master en mai 2019. Comme pour les conservateurs, l’attention est désormais fixée sur une approche par
compétences qui permet de décrire les compétences attendues à l’issue des formations et d’y adapter les
enseignements. Cela doit permettre de renforcer l’insertion professionnelle des élèves.
En 2019, le développement de la formation continue s’est poursuivi avec un très riche programme
qui s’adapte chaque année pour tenir compte des demandes et des besoins. Pour ne retenir qu’un exemple
de ces très nombreuses sessions, citons celui de la réorganisation des réserves du château d’Eu, organisée
par ICCROM et l’INP.
Dans le domaine international, nous avons concentré nos efforts sur trois régions prioritaires : la
province du Shaanxi en Chine où les élèves restaurateurs ont participé en octobre à un chantier-école
autour du temple Ming de Gongshutang ; le Proche-Orient où nous commençons à déployer un plan
régional de formation des professionnels du patrimoine au Liban, où a eu lieu un chantier-école de
restauration d’archives ; l’Afrique de l’Ouest et l’Ethiopie où nous nous inscrivons dans le renouveau de la
coopération franco-africaine en matière de patrimoine. Nous restons à l’écoute des demandes de
formation continue et nous poursuivons l’accueil d’élèves étrangers comme l’envoi de stagiaires dans le
monde entier.
L’année 2019 aura été également l’occasion pour le conseil d’administration d’approuver le
nouveau contrat de performance 2019-2022 qui établit le bilan du contrat précédent dont les objectifs ont
été atteints et qui fixe notre cap pour les trois années à venir. Couronnant un important travail interne,
cette année aura aussi été marquée par l’obtention du label Diversité qui signale notre volonté d’avancer
sur ces questions au profit des élèves, des candidats aux concours et des personnels de l’Institut national
du patrimoine.
Saluons enfin la manière dont le travail administratif, le suivi des ressources humaines, des
questions financières, de la logistique, des systèmes d’information, de la communication sont accomplis et
accompagnent avec rigueur le déroulement quotidien de nos missions statutaires.

Charles Personnaz
Directeur
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I. Le concours de restaurateur du patrimoine
1. Le concours d’admission en première année
En 2019, les sept spécialités du diplôme de restaurateur du patrimoine ont été ouvertes au concours : arts
du feu (métal, céramique, émail, verre), arts graphiques et livre, arts textiles, mobilier, peinture de chevalet,
murale), photographie et sculpture.
Un total de 22 lauréats pouvait être admis, avec une répartition par spécialité fixée ainsi :
. Arts du feu (métal, céramique, émail, verre) : 4
. 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 la mention suivante : « Au vu des résultats des candidats,
le jury du concours peut reporter les places non pourvues sur d’autres spécialités ». Ainsi, un lauréat
supplémentaire a pu être accepté dans la spécialité peinture.
Inscrits

Présents*

Admissibles

Lauréats

Arts du feu

12

12

6

4

Arts graphiques et
livre

16

11

5

2

Arts textiles

10

9

5

3

Mobilier

5

4

2

2

Peinture

32

29

10

4

Photographie

6

5

2

2

Sculpture

8

7

5

3

TOTAL

89

77

35

20

* Présents à au moins une épreuve d’admissibilité
Le jury du concours, présidé par Christine Germain, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du
département du patrimoine et des collections, Cité de la céramique, Sèvres/Limoges, était composé de
sept membres, dont cinq personnalités extérieures à l’établissement (cf. annexe 1).
Sur les 89 candidats inscrits, 77 étaient présents aux épreuves écrites qui se sont déroulées les 13 et
14 février 2019. Dans sa délibération du 19 avril 2019, le jury a déclaré 20 candidats admis.
A la rentrée de septembre 2019, après un désistement dans la spécialité sculpture, 19 lauréats du concours
ont intégré le département des restaurateurs en 1ère année pour débuter leur scolarité.
Le Rapport du jury des concours 2019 a été mis en ligne sur le site internet de l’établissement en janvier 2020.
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2. L’admission directe en 2ème, en 3ème ou en 4ème 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) et
d’acquis en matière de conservation-restauration, tant pratiques que théoriques. Le jury permanent de
validation d’études supérieures (cf. annexe 2) a examiné, comme chaque année, l’ensemble des dossiers des
candidats se présentant à l’admission en cours de cursus.
En 2019, l’admission directe proposait 3 places dans les spécialités suivantes : mobilier, photographie et
sculpture. Une candidate en spécialité sculpture a été retenue à l’issue de l’examen des dossiers mais n’a
pas souhaité maintenir sa candidature pour participer à l’épreuve d’admission.
3. Le programme « Egalité des chances »
Grâce à la convention de partenariat renouvelée en 2018 avec la Fondation culture et diversité, un
programme « Egalité des chances » est 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 – École
du Louvre pour bénéficier d’une année supplémentaire de préparation.
Le contenu pédagogique des ateliers du programme est détaillé ci-après.
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 à 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) :
- épreuve de dessin (au trait ou technique) suivie d’une évaluation selon les critères de l’épreuve du
concours ;
- épreuves 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 ;
- rencontres avec des professionnels de la restauration.
A l’issue des trois ateliers de 2018-2019, 5 candidates sur 7 ont passé le concours 2019. Une d’entre elles a
été admise au concours de restaurateur du patrimoine en spécialité arts textiles.
Sur 28 candidates ayant participé au programme depuis 2014, 8 ont été admises au concours, résultat qui
atteste de son utilité et de son efficacité.
Suite au sixième appel à candidatures, sur 15 candidats qui se sont présentés, 10 ont été retenus pour
suivre la formation. Les 8 candidats qui ont suivi les trois ateliers se répartissent ainsi :
- 1 candidate en spécialité arts textiles ;
- 3 candidats en spécialité peinture ;
- 2 candidats en spécialité mobilier ;
- 1 candidate en spécialité arts graphiques et livre ;
- 1 candidat en spécialité arts du feu métal.
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Le nombre de candidatures est en nette augmentation grâce aux actions de sensibilisation réalisées dans les
établissements, et à l’encouragement que constituent les résultats très positifs au concours d’entrée. La
présence, pour la première fois depuis la mise en place de ce programme, de stagiaires masculins (2 sur 8)
est un fait notable.

II. La validation des acquis de l’expérience (VAE)
L’arrêté du 9 juillet 2012 a ouvert l’obtention du diplôme de restaurateur du patrimoine (master) par la
VAE. Entre 2014 et 2017, la procédure de VAE a permis au jury de proposer 11 validations totales et
5 partielles.
Le décret du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la VAE a modifié les règles de calcul de la durée
d’expérience minimale requise jusqu’alors pour être recevable à la VAE. Un an minimum est nécessaire à
présent au lieu de trois, avec la possibilité de prendre en compte les temps de stages en formation initiale
sous certaines conditions. Pour s’adapter à ce nouveau dispositif, l’INP n’a pas organisé en 2018 d’appel à
candidatures à la VAE.
Pour la session 2019-2020, les dossiers de recevabilité ont été déposés le 5 avril 2019 : 27 candidatures ont
été reçues, dont 24 ont été déclarées recevables. Ces candidats ont été invités à déposer leur dossier de
demande de VAE avant le 20 septembre 2019. 15 candidats ont donné suite en déposant leur dossier. De
plus, une candidate ayant obtenu une validation partielle en 2016 et 2017 s’est à nouveau présentée devant
le jury de la session 2019-2020.
Le jury s’est réuni les 10, 13, 14 et 15 janvier 2020. Après examen des dossiers, il a auditionné les candidats
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
conservation-restauration du patrimoine. A l’issue de la procédure, le jury a proposé au directeur de
l’établissement 3 validations totales et 5 validations partielles.

III. Les concours de conservateur du patrimoine
L’INP a organisé en 2019 les concours externes et internes de recrutement des conservateurs du
patrimoine pour le compte de l’État, de la ville de Paris et du Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT).
Le CNFPT a délégué à l’INP l’organisation des concours 2019 dans le cadre de la 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 État/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 2019
Les concours externes et internes ont été ouverts par arrêté du 30 janvier 2019 pour le recrutement dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État ou de la ville de Paris et par arrêté du 16 janvier 2019
pour le recrutement dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.
19 postes étaient offerts pour la fonction publique d’État, dont 1 pour la ville de Paris, et 18 pour les
collectivités territoriales, soit un total de 37 postes (32 postes en 2018).
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Le tableau ci-après précise la répartition des postes par types de concours et par spécialités 1 :
Concours externes
Spécialités

Concours internes
Collectivités
territoriales
Aucune
ouverture de
postes

Total

État/Ville de
Paris

Collectivités
territoriales

État/Ville de
Paris

Archéologie

1

1

1

Archives

7*

2

2

2

13

Monuments historiques et
inventaire (MHI)

1

1

1

Aucune
ouverture de
postes

3

Musées

5**

6

1

3

15

Patrimoine scientifique,
technique et naturel (PSTN)

Aucune
ouverture de
postes

2

Aucune
ouverture de
postes

1

3

Total

14

12

5

6

37

3

*dont un poste pour le ministère des armées et un poste pour le ministère de l’Europe et des affaires étrangères
** dont un poste pour la ville de Paris

Le jury 2 des concours 2019, équilibré et diversifié, permettait de couvrir l’ensemble des compétences
nécessaires à la juste appréciation des candidats. Ce jury, composé de quinze membres (8 hommes et
7 femmes) dont deux élus locaux, était présidé par Mireille Jean, conservatrice générale du patrimoine,
directrice des archives départementales du Nord, la vice-présidence étant assurée par Richard Dagorne,
conservateur territorial en chef du patrimoine, directeur des musées de Nancy.
Le nombre de candidats inscrits était de 555 : 479 externes et 76 internes (566 en 2018 : 492 externes et
74 internes).
Les épreuves écrites se sont déroulées à l’espace Les Docks de Paris, à La Plaine Saint-Denis, les 20, 21 et
22 août 2019, ainsi que dans trois centres ultramarins (Basse-Terre, Saint-Denis de la Réunion, Nouméa).
L’épreuve d’analyse et de commentaire de documents spécifique à la spécialité archives (concours
externes) a été organisée à l’INP le 23 août 2019.
Sur les 555 candidats inscrits aux concours, 332 candidats se sont présentés à l’ensemble des épreuves
écrites, soit près de 60% des inscrits. Le taux de féminisation des présents est de 71% (73% en 2018). Le
taux d’absentéisme, qui est une constante pour les concours de la fonction publique, est de 40% (38% en
2018). Le nombre de candidats présents s’établit à 289 pour les concours externes et à 43 pour les
concours internes.

1 Arrêté du 7 mars 2019 fixant le nombre de postes ouverts aux concours (un concours externe, un concours interne) pour le
recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine (session 2019).
Arrêté du 11 juin 2019 fixant le nombre de postes offerts aux concours externe et interne pour le recrutement de conservateurs
stagiaires du patrimoine, ouverts au titre de l’année 2019.
2

Arrêté du 19 juin 2019 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 2019
Arrêté du 24 mai 2019 portant composition du jury et nomination des correcteurs et examinateurs spécialisés des concours
d’accès au cadre d’emplois de conservateur territorial du patrimoine, session 2019.
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Au total, 68 candidats ont été déclarés admissibles par le jury (51 externes pour 26 postes et 17 internes
pour 11 postes).
L’ l’INP a organisé une formation de professionnalisation du jury avant la réunion d’admissibilité. 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 de la prévention de toute discrimination ainsi que du respect du principe d’égalité
de traitement des candidats à partir de critères d’évaluation communs et partagés.
Les 200 épreuves orales d’admission se sont déroulées dans les locaux de l’INP entre le 4 et le
29 novembre 2019.
Dans sa délibération d’admission du 5 décembre 2019, le jury a proclamé l’admission de candidats pour les
spécialités ouvertes, à l’exception la spécialité archives (5 postes non pourvus : 1 au concours externe et
4 au concours interne) et de la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel (1 poste non pourvu
au concours externe). Le jury s’est félicité du niveau remarquable des candidats admis.
Du fait des postes non pourvus et des choix exprimés par les candidats admis aux deux concours, un
report de poste a été effectué pour l’État et 5 reports ont été effectués pour les collectivités territoriales.
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.
L’annexe 3 présente les principales données statistiques des concours 2019. 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.
La promotion Brigitte Lainé, entrée en formation d’application le 2 janvier 2020, comprend 33 lauréats des
concours (une lauréate ayant obtenu un report de scolarité pour congé de maternité). Elle compte
également, pour une durée de 6 mois (janvier-juin 2020), 6 conservateurs de l’État nommés au tour
extérieur, ainsi qu’un élève officier du ministère des armées.
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
Conformément à la circulaire du 23 juillet 2010 relative aux modalités de participation des ultramarins aux
concours de la fonction publique, les épreuves écrites des concours ont été organisées dans des centres
d’examen pour les candidats résidant dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer.
6 candidats ultramarins se sont inscrits (4 en 2018), dans les centres de Saint-Denis de La Réunion, de
Basse-Terre et de Nouméa.
La coopération remarquable avec les services des Directions des affaires culturelles et du HautCommissariat de Nouvelle Calédonie permet que les épreuves se déroulent chaque année dans les
meilleures conditions malgré l’éloignement géographique et les contraintes horaires.
Diversification des recrutements et des profils dans la fonction publique
Quatre élèves de la classe préparatoire intégrée de l’INP (voir ci-après IV) ont été admis aux concours
externes dans les spécialités archéologie et musées. Cinq élèves de la CPI étaient admissibles.
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Enfin, la campagne « allocation diversité » s’est poursuivie pour l’année 2019-2020 et 12 dossiers ont été
retenus par la préfecture de la région d’Ile-de-France. 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 2020 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’École du Louvre, l’École 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).
Une campagne de sensibilisation a été menée en direction des responsables de la politique de la ville
(préfets délégués pour l’égalité des chances et sous-préfets en charge de la politique de la ville) et des
partenaires (notamment directeurs 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. Une campagne
d’information (mailing) a également été réalisée auprès de nombreuses universités délivrant des formations
pouvant conduire à la préparation des concours de conservateur, afin de les sensibiliser à l’existence de ce
dispositif.
Entre mars et mai 2019, l’INP a reçu 100 dossiers de candidature à la CPI pour préparer le concours 2020,
ce qui confirme l’attractivité du dispositif et l’intérêt pour le métier de conservateur du patrimoine.
Une commission est chargée de la sélection les candidats (cf. annexe 4). Le Commissaire général à l’égalité
des territoires, ou son représentant, est membre de cette commission. La commission est attentive à la
présence de candidats issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), de zones de
revitalisation rurale (ZRR), ou ayant bénéficié de bourses de l’enseignement supérieur pendant leur
parcours de formation.
A l’issue des entretiens de sélection, 12 candidats ont été admis à la CPI, 3 candidats étant retenus en liste
complémentaire. Après un désistement et un appel à la liste complémentaire, 12 candidats sont
effectivement entrés en formation le 22 août 2019 : 10 dans la spécialité musées (dont 3 préparant
également le concours dans la spécialité MHI et 1 en archéologie), 2 dans la spécialité archives
(cf. annexe 5).
L’INP, en accord avec ses différents partenaires, offre également des possibilités de redoublement aux
anciens élèves de la CPI. Quatre élèves de la CPI 2018-2019 ont ainsi bénéficié de cette opportunité en
2019, dans les spécialités musées, MHI et archéologie. Cette mesure permet de poursuivre
l’accompagnement d’élèves ayant obtenu des résultats très encourageants lors de leur première année de
CPI et 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).
Une des élèves ayant été admise au concours de conservateurs du patrimoine 2019, dans la spécialité
musées, a quitté le dispositif après les résultats du concours. Un autre élève a quitté le dispositif en octobre
pour des raisons personnelles.
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L’admission en CPI permet d’obtenir, selon les cas, diverses aides matérielles :
- l’allocation pour la diversité dans la fonction publique (12 bénéficiaires en 2019-2020) ;
- la bourse de la Fondation culture et diversité pour les élèves ne pouvant bénéficier d’une bourse
universitaire sur critères sociaux ou optant de manière préférentielle pour ce dispositif (14 bénéficiaires
pour l’année 2019-2020) ;
- les bourses universitaires sur critères sociaux pour les élèves éligibles individuellement à ce dispositif et
le choisissant de manière privilégiée (aucun bénéficiaire en 2019-2020) ;
- une participation financière de l’INP aux frais de restauration pour l’ensemble des élèves et une aide de
l’INP pour l’obtention de logements universitaires (2 bénéficiaire pour l’année 2019-2020).
L’inscription dans les établissements partenaires de la CPI (INP, École du Louvre, École nationale des
chartes) est sans frais pour les élèves.
Aux concours 2019, 5 anciens élèves de la CPI ont été admissibles aux concours externes, dans les
spécialités musées, monuments historiques et inventaire et archéologie. Quatre élèves ont été admis, trois
dans la spécialité musées, un dans la spécialité archéologie. Ce résultat satisfaisant encourage l’INP et ses
partenaires à poursuivre leurs efforts pour assurer la pérennité et la qualité de ce dispositif.
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 à l’actualité du patrimoine, aux métiers de conservateur et aux épreuves du concours (août septembre), puis d’un jour par semaine (le vendredi) de la mi-septembre à la fin du mois de juin. 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, 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. Chaque élève de la CPI bénéficie d’un accompagnement
soutenu de la part des équipes de l’INP et d’un suivi particulier assuré par un tuteur, conservateur du
patrimoine, dans l’option choisie par l’élève.
Parallèlement, les élèves sont associés, quatre jours par semaine, aux enseignements dispensés par l’École
du Louvre et l’École nationale des chartes. Enfin, des stages pratiques (avril et septembre) sont proposés à
tous les élèves, afin de leur permettre d’appréhender au mieux la réalité du métier de conservateur.
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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 dimensions (stages en France et à
l’étranger, pratiques en atelier, chantiers-école, préparation à l’insertion professionnelle). Les élèves
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.
Le diplôme de restaurateur du patrimoine, qui confère le grade de 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 d’un ensemble d’objets. Les résultats présentés dans le mémoire sont soutenus
publiquement devant un jury composé de professionnels.
Les élèves sont répartis pour leurs enseignements pratiques selon leur spécialité : 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 des matières ou des
spécialités enseignées (restaurateurs, scientifiques du patrimoine, conservateurs, professeurs des
universités, professionnels du patrimoine, chefs d’entreprise, etc.).
Le renouvellement de l’habilitation au grade de master pour le diplôme de restaurateur du
patrimoine
Le dossier pour le renouvellement du grade de master déposé en 2017 a reçu en 2018 un avis favorable du
Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hceres). Le rapport
d’évaluation a souligné la très grande exigence de la formation et sa conformité au cahier des charges des
grades universitaires (arrêté du 22 janvier 2014), en particulier par l’étroite collaboration avec des
laboratoires de recherche et l’initiation à la recherche, la mobilité à l’international, la professionnalisation et
l’évaluation des enseignements. Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
(Cneser) a rendu le 16 janvier 2019 un avis favorable à l’unanimité au renouvellement du grade de master
pour 5 ans (années universitaires 2019-2020 à 2023-2024). L’arrêté correspondant daté du 6 mai 2019 a été
publié au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du
19 septembre 2019 (cf. annexe 6).
1. Les données quantitatives
Chaque année, le département des restaurateurs forme un nombre total d’élèves compris entre 85 et 95.
Entre janvier et juillet 2019, 89 élèves ont suivi le cursus du master de restaurateur du patrimoine. Les
effectifs se répartissaient ainsi :
1ère année
15

2ème année
18

3ème année
18

4ème année
23

5ème année
15

Une élève de 3ème année, spécialité arts graphiques et livre, a démissionné en mai 2019.
En juillet 2019, à l’issue du contrôle continu et des examens de fin de semestre, tous les élèves de 1ère, 2ème,
3ème et 4ème années ont été admis en année supérieure. En septembre 2019, à l’issue des soutenances, une
élève n’ayant pas obtenu son diplôme a été autorisée à redoubler la 5ème année.
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En septembre 2019, les cinq promotions ont effectué leur rentrée (cf. annexe 7), représentant au total
93 élèves ainsi répartis :
1ère année
19

2ème année
15

3ème année
18

4ème année
17

5ème année
24

Les 19 élèves de 1ère année ont un âge moyen de 22,5 ans. Parmi eux, 14 sont titulaires d’un baccalauréat
scientifique, 2 d’un baccalauréat économie et 3 d’un baccalauréat littéraire. Six d’entre eux sont par ailleurs
titulaires d’une licence (à dominante histoire de l’art).
L’accueil de stagiaires étrangers
En 2019, deux stagiaires étudiants originaires de Slovaquie et de Slovénie ainsi qu’un stagiaire
professionnel du Burkina-Faso ont été accueillis au département des restaurateurs. 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
La scolarité s’effectue pour les quatre premières années sur un total de 2 436 heures d’enseignements de
pratique de la conservation-restauration et 1 280 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

451 h

337 h

301 h

191 h

Cours de spécialité en
atelier
Chantiers-école

350 h

488 h

278 h

240 h

70 h

120 h

120 h

-h

Pratique des techniques
anciennes ou de la
restauration
Total cours par année de
formation

280 h

280 h

210 h

-h

1 151 h

1 225 h

909 h

431 h

3 mois

6 mois

Stages

Le guide de l’élève et l’espace numérique de travail
Le guide de l’élève présente le programme pédagogique de l’année scolaire, les enseignements, la vie
étudiante, le planning des examens, etc. Ce document propose des fiches ECTS (European credit transfer
system) détaillées, en application des dispositions de l’enseignement supérieur européen.
Le service de 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 est déposée sous format numérique,
la version papier corrigée étant ensuite archivée.
La charte ERASMUS+
En 2019, l’INP a bénéficié à nouveau, pour l’année universitaire 2019-2020, de la charte ERASMUS+ qui
permet 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.
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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 légal et administratif 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’offres en 3ème année, étude préalable à la conservationrestauration d’un objet composite en 4ème année et préparation à l’insertion professionnelle en 5ème année.
Des enseignements communs au département des restaurateurs et au département des conservateurs,
notamment sur le droit du patrimoine et les constats d’état, ont été consolidés en 2019.
Une série d’enseignements scientifiques spécifiques vient renforcer en 1ère et 2ème années les connaissances
générales acquises. Ces modules apportent chaque année les connaissances nécessaires au développement
des compétences en conservation-restauration pour les phases d’examen, de diagnostic, d’analyses, de
programmation et de mise en œuvre des traitements et d’évaluation de ceux-ci. Ils traitent notamment :
- des caractéristiques physiques et chimiques des principaux matériaux constitutifs des biens
culturels ainsi que des analyses et tests pour les identifier ;
- des propriétés spécifiques à certains matériaux, de manière transversale à partir de propriétés telles
que l’adhérence, la porosité, les sels, les propriétés colorantes et la résistance des matériaux ;
- des propriétés des solvants et des principes du nettoyage. Les cours comprennent une phase de
connaissance générale des solvants et des systèmes aqueux, leurs propriétés chimiques et
physiques, avec en parallèle des applications pratiques fondées sur plusieurs cas d’étude ;
- des matériaux synthétiques, ce qui permet de prendre en compte les polymères synthétiques, leur
chimie et leurs propriétés physico-chimiques. Cet enseignement donne aux élèves les clés pour
comprendre l’histoire des polymères synthétiques constitutifs des biens culturels, ainsi que leurs
principales propriétés et dégradations. Il est mutualisé avec le master de conservation-restauration
des biens culturels de Paris 1.
Le module « Bâtir sa méthodologie scientifique : le projet d’étude expérimentale (PEEX) » est dispensé
aux élèves de 3ème année. Sur 140 heures, il alterne recherches bibliographiques, TP, TD, expérimentations
et cours magistraux. Ce module est le point d’orgue de la fin du cycle des trois premières années de
formation, faisant appel à l’ensemble des compétences et connaissances scientifiques et techniques
acquises par les étudiants pour construire une méthodologie scientifique appliquée à la conservationrestauration. Le module fait appel au sens de l’observation des étudiants, à leur capacité à définir une
problématique, à mettre en place un protocole, à mener des expérimentations, à rédiger un rapport
synthétique présenté devant un jury. Il s’effectue en groupe de 2 à 3 personnes de différentes spécialités et
permet de favoriser l’interdisciplinarité. Les étudiants apprennent à anticiper les besoins matériels, à
respecter une enveloppe budgétaire et à prévoir un rétroplanning. Les sujets peuvent être libres ou
s’adosser à une recherche en cours portée par l’INP, l’un de ses partenaires scientifiques ou encore les
élèves de 5ème année.
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Le module « Appréhender la diversité : objets composites » permet aux élèves de 4ème année de construire
une étude préalable complète sur un ou des objets issus des collections contemporaines, ethnologiques ou
scientifiques et techniques. En confrontant les élèves à des problématiques de conservation-restauration
d’objets composites dépassant le cadre habituel de leurs spécialités, en les faisant travailler en mode projet
à la réalisation d’une étude préalable complexe et transdisciplinaire, en nourrissant leurs connaissances et
leurs réflexions par des cas d’école, le module objets composites a pour objectif de développer :
- l’autonomie des futurs professionnels dans la construction du projet de conservationrestauration ;
- l’ouverture aux problématiques émergentes des champs patrimoniaux de l’art contemporain, de
l’ethnologie et du patrimoine scientifique et technique ;
- le dialogue inter et transdisciplinaire ;
- la connaissance théorique et pratique du management de projet.
Un dossier écrit et une présentation orale des résultats, préfigurations des attendus pédagogiques du
mémoire de dernière année, valident le module qui associe cours théoriques et méthodologiques, exemples
de cas pratiques, recherches personnelles et TD en institutions appliqués à une œuvre de musée. Les
étudiants ont travaillé en 2019 sur des œuvres issues des collections du musée du Quai Branly-Jacques
Chirac, de la collection départementale d'art contemporain de la Seine-Saint-Denis et de la Conservation
des œuvres d’art religieuses et civiles de la ville de Paris (COARC).
Des enseignements pré-professionnels sont destinés aux élèves de 5ème année. En 2019, l’INP et l’ESAD
TALM-Tours (École supérieure d’art et de design - Tours, Angers, Le Mans), dans le cadre du projet
InCORE/Innover pour conserver, financé par le dispositif « CulturePro 2018 » du ministère de la culture,
ont organisé plus de 95 heures de séminaires communs réunissant les étudiants de 5ème année de l’INP et
les étudiants de 4ème et 5ème années de la filière conservation-restauration de l’ESAD TALM-Tours. Ces
séminaires communs organisés à Aubervilliers, Paris et Tours visent à accompagner l’insertion
professionnelle et l’entrepreneuriat des étudiants. Ils portent sur des thématiques communes :
- le contexte professionnel : les différents statuts d’exercice, les retours d’expérience, la rentabilité et
viabilité d’une entreprise, les outils de communication ;
- le cadre d’exercice : les marchés publics, le droit des images ;
- la recherche : les publications et les colloques, la recherche en thèse ou dans le cadre de projets.
Ce projet offre aux futurs restaurateurs de l’INP et de l’ESAD TALM-Tours des enseignements
approfondis pour un meilleur accompagnement vers leur insertion professionnelle.
Les enseignements de spécialités
L’enseignement de la conservation-restauration se met en place, principalement dans les ateliers de chaque
spécialité, tout d’abord par 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
des restaurateurs par des institutions publiques.
Un enseignement spécifique, centré 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.
Les enseignements de la spécialité photographie ont été réorganisés afin de proposer une approche des
supports et œuvres numérique, nécessaire à la formation des restaurateurs au regard des besoins croissants
de ce domaine de conservation du patrimoine. Six jours de cours sont désormais dédiés à la préservation
des supports audiovisuels et numériques : 3 journées de théorie et de pratique en atelier abordant les
principales stratégies de conservation des œuvres audiovisuelles et 3 journées de pratique en atelier.
Cette intégration des enjeux de la conservation-restauration des images numériques dans la formation des
élèves restaurateurs a conduit à la modification de l’intitulé de la spécialité en « photographie » en
« photographie et image numérique » par arrêté du 31 octobre 2019. Cet élargissement du champ de la
spécialité correspond à la nouvelle orientation de l’enseignement vers les nouvelles technologies de
l’image.
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L’INP favorise la transversalité entre les enseignements de spécialité, et de nombreux cours de pratique de
la conservation-restauration ou pratique des techniques anciennes sont ainsi mutualisés entre les ateliers de
spécialité. En particulier, le module d’enseignement théorique sur les solvants et systèmes aqueux
développé ces deux dernières années s’enrichit d’une mise en pratique sur les œuvres dans le cadre de
plusieurs cours transversaux sur les nettoyages par les gels aqueux et de solvants. Ainsi les toutes les étapes
d’apprentissage théorique et pratique de ces principes et techniques de conservation-restauration sont
désormais intégrées et pérennisées dans le programme de la formation des restaurateurs.
Les chantiers-école de spécialité
Des chantiers-école sont organisés dès la première année du cursus pédagogique. Ceux-ci se déroulent 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
conservation-restauration sur des collections patrimoniales pour des institutions publiques ou sur des
collections conservées au sein de monuments historiques classés. En lien étroit avec le responsable des
collections, les opérations de conservation-restauration 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.
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 les
musées de la ville de Poitiers.
En 2019, 12 chantiers-école de spécialité ont été organisés impliquant 50 élèves restaurateurs de toutes les
spécialités, encadrés par les responsables ou assistants de spécialité. Ils ont concerné notamment les
archives et bibliothèques, les monuments historiques, les beaux-arts et l’archéologie, sur l’ensemble du
territoire national. Deux chantiers-école ont été organisés à l’étranger (cf. L’action internationale) : un
chantier-école de la spécialité arts graphiques s’est déroulé au Liban, au Centre de recherche et de
restauration du patrimoine des Églises Beit Gazo, et un chantier-école de la spécialité peinture s’est
déroulé en Chine, au temple de Gongshutang, en partenariat avec l’Institut de protection du patrimoine du
Shaanxi et la Fondation des sciences du patrimoine.
Le chantier-école de conservation préventive et les chantiers des collections
Le chantier-école de conservation préventive réunissant les élèves de 1ère année s’est déroulé cette année
dans les réserves de la Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles de la ville de Paris (COARC).
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 ces chantiers : le régisseur des collections. Les élèves
internationaux des deux départements prennent part à ces actions.
Sept chantiers ont réuni 39 conservateurs stagiaires de la promotion 2019-2020, 16 élèves restaurateurs de
1ère année et les 22 étudiants du master 2 régie des œuvres-documentation de l’École 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. Les chantiers se sont déroulés dans les institutions
suivantes :
- Musée du Louvre, service de l’histoire du Louvre ;
- Archives nationales, site de Paris et site de Pierrefitte-sur-Seine ;
- Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles de la ville de Paris (COARC)
- Musée des Arts décoratifs, département des jouets ;
- Musée des plans-reliefs ;
- Laboratoire de recherches des monuments historiques (LRMH).
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Une journée de restitution des opérations menées en 2019 (cf. annexe 8) s’est tenue en janvier 2020 à
l’auditorium Colbert devant les participants de ces chantiers-école et les représentants des institutions.
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 à Paris, en Ile-de-France et sur tout le territoire. 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, avec l’évaluation du directeur de stage, pour le passage en année
supérieure (cf. annexe 9).
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
4ème année d’études. Ces stages se déroulent essentiellement dans les ateliers de restauration de musées 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 2019, les 23 élèves concernés ont effectué leur stage dans onze pays différents (cf. annexe 10).
4. La dernière année et le jury de diplôme
Les soutenances se sont déroulées du 9 au 13 septembre 2019 à l’auditorium Colbert. Le jury était présidé
par Roland May, conservateur général du patrimoine, directeur du Centre interdisciplinaire de
conservation et restauration du patrimoine, et comprenait cinq autres membres, tous professionnels de la
conservation, de la restauration, ou personnels scientifiques, dont une restauratrice du musée
d’ethnographie de Genève (cf. annexe 11).
La liste des sujets de mémoire pour l’année 2019 figure en annexe 12. Parmi les problématiques
scientifiques appliquées à la conservation-restauration de ces objets, on peut citer une étude de la toxicité
des agents antimicrobiens des colles qui apporte un regard critique sur les habitudes du métier et un essai
d’élaboration d’une méthodologie sur la « quantification » du geste de restaurateur, et donc sa traçabilité,
qui s'inscrit dans le développement de la technologie 3D à l'INP.
A l’issue des soutenances, le jury s’est déclaré très satisfait de la qualité des travaux présentés par 14 élèves
qui ont obtenu le diplôme de restaurateur du patrimoine conférant le grade de master en conservationrestauration des biens culturels. Sept d’entre eux ont obtenu la mention « Très bien ». Une élève n’a pas
obtenu son diplôme et a été admise à redoubler pour une soutenance en 2020. La liste des diplômés 2019
est présentée en annexe 13.
5. Les collaborations extérieures
Les collaborations extérieures avec les établissements d’enseignement supérieur
Le département des restaurateurs a poursuivi en 2019 de nombreux partenariats avec des établissements
d’enseignement supérieur franciliens.
Ainsi, par convention entre l’INP et l’École du Louvre, des élèves restaurateurs ont pu suivre les cours
d’initiation à l’histoire de l’art.
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Par ailleurs, la collaboration avec le master de conservation-restauration des biens culturels de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne a été reconduite pour l’année scolaire 2018-2019. Cette collaboration
concerne l’organisation de cours communs pour les élèves de l’INP et les étudiants de Paris 1.
En 2017, une conférence des quatre écoles de formation en conservation-restauration a été créée. Elle
réunit des représentants des formations initiales de l’Université Paris 1, de l’École supérieure des BeauxArts d’Avignon, de l’École supérieure d’art et de design TALM-Tours et de l’INP. Elle vise notamment :
- à développer par leurs actions communes l’insertion professionnelle des diplômés ;
- à encourager les collaborations scientifiques et pédagogiques ;
- à réfléchir à l’évolution des formations (VAE, enseignements à distance, insertion professionnelle, école
doctorale, etc.).
Elle s’est réunie deux fois en 2019. Elle a travaillé à élaborer un référentiel de l’activité de la profession de
restaurateur du patrimoine commun aux quatre écoles. Ce projet devrait aboutir en début d’année 2020.
Les collaborations extérieures avec les institutions culturelles et patrimoniales
La responsable de la spécialité arts graphiques et livre, ses élèves et la responsable du développement
multimédia de l’INP ont travaillé depuis 2015 à un projet de vocabulaire illustré du constat d’état en arts
graphiques. Cet outil pédagogique qui rassemble un glossaire multilingue et un support terminologique du
constat d’état en arts graphiques est abouti et a été mis en ligne début 2020. Il permet d’accéder à
1 200 définitions en français de termes nécessaires au constat d’état en arts graphiques et à leurs
traductions en anglais, espagnol, italien et allemand. Les définitions sont illustrées de photographies. Les
termes sont classés par ordre alphabétique et/ou suivant le cadre méthodologique préconisé par
l’AFNOR. Un moteur de recherche permet de réaliser une requête en français, anglais, espagnol, italien et
allemand.
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 interuniversitaire des systèmes atmosphériques ;
- l’Institut de chimie et des matériaux Paris-Est, Université Paris-Est Créteil ;
- IPANEMA (Ancient materials research platform), Centre national de la recherche scientifique
(CNRS) ;
- l’atelier de restauration des Archives nationales ;
- le laboratoire du Musée de la musique ;
- le laboratoire Monaris Sorbonne université.
L’INP bénéficie du soutien de l’Agence ERASMUS pour l’accompagnement des mobilités de personnels.
Dans ce cadre, en septembre 2019, l’assistante ingénieure et la chargée d’imagerie scientifique du
laboratoire de l’établissement ont rencontré à Turin les équipes de la Fondazione centro conservazione e
restauro « Venaria reale », afin d’échanger sur les liens entre les activités de laboratoire et les activités
pédagogiques.
Le directeur des études du département des restaurateurs ou son adjointe chargée de la formation initiale
représentent l’INP dans plusieurs groupes de travail ou commissions de restauration :
- commission de restauration du musée des arts et métiers (CNAM) ;
- commission scientifique de restauration de la DRAC Occitanie ;
- jury pour l’attribution des bourses de recherche en conservation-restauration du CNAP ;
- comité technique de restauration du service du livre et de la lecture ;
- 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 ;
- groupe de travail sur la conservation-restauration dans les monuments historiques (Fédération
française des professionnels de la conservation-restauration).
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6. La régie des œuvres
L’activité de la régisseuse des œuvres se répartit entre la gestion des mouvements d’œuvres, la
conservation préventive et la participation au programme pédagogique.
Mouvements d’œuvres
La régie des œuvres a en charge la gestion administrative et logistique des œuvres et objets d’art confiés à
l’INP par des établissements prêteurs.
Conservation préventive
Le suivi des conditions de conservation des œuvres confiées par des institutions à l’INP est essentiel tant
en matière de contrôle des conditions thermo-hygrométriques que de lutte contre les sinistres ou contre
les agents de dégradations biologiques et infestations.
D’une manière générale, des traitements par anoxie statique ou dynamique d’œuvres potentiellement
infestées peuvent être réalisés à leur arrivée à l’INP afin d’éviter les risques de contamination. En 2019,
cinq opérations d’anoxie ont été menées au département des restaurateurs par la régie des œuvres, parfois
en collaboration avec les élèves.
Actions pédagogiques
Dans le cadre de la scolarité des élèves restaurateurs, la régisseuse du département contribue à la
formation, notamment par un enseignement sur la gestion des infestations (élèves de 3ème année ;
10 heures) et par des conseils en conservation préventive. La régie des œuvres participe également à
l’organisation des modules « Constat d’état » et « Matériaux de conservation » proposés par le département
des conservateurs.
La responsable de la régie des œuvres participe à l’organisation et à l’encadrement des chantiers des
collections (musée des plans-reliefs, COARC), en lien avec la direction des études. Elle soutient également
l’organisation du concours d’entrée au département des restaurateurs (aide à l’installation et au démontage,
surveillance et manipulation des œuvres lors des épreuves orales).
Par ailleurs, la régie des œuvres participe au programme « Égalité des chances », en proposant aux
candidats un cours sur le constat d’état et en présélectionnant et manipulant les œuvres de l’épreuve orale.
La responsable de la régie des œuvres prend également part à la préparation des œuvres et à leur
manipulation lors des épreuves orales de la VAE.
Valorisation du département des restaurateurs
La responsable de la régie des œuvres contribue à la valorisation du département des restaurateurs par le
biais d’actions scientifiques ou culturelles. En 2019, la régie des œuvres a participé aux Journées
européennes du patrimoine (installation et présentation du stand dédié à la régie des œuvres sur le site
d’Aubervilliers).

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.
Par une scolarité fondée sur la professionnalisation et des exercices pratiques, l’objectif pédagogique est de
former des conservateurs responsables, ouverts d’esprit et capables de s’adapter.
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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 du patrimoine, professeurs des universités, professionnels du patrimoine, hauts
fonctionnaires, 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
(4 semaines) ;
- 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 ;
- 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. Les évolutions de la formation d’application
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.
La réforme de la scolarité des élèves conservateurs mise en œuvre à partir de 2016 poursuit un double
objectif : renforcer les aptitudes des élèves à assumer pleinement les responsabilités inhérentes à
l’encadrement supérieur de la fonction publique et favoriser leur participation active à la formation en
renforçant la place accordée au dialogue, aux échanges entre pairs et à la réflexion sur les pratiques
professionnelles.
Ce changement de philosophie vis-à-vis des attendus de la formation dans le sens d’une plus grande
responsabilisation et d’une plus forte implication des élèves conservateurs dans leur parcours de formation
a trouvé son prolongement avec la possibilité offerte aux élèves de s’engager dans la conception et la
réalisation de projets collectifs recouvrant leurs 18 mois de scolarité. Ces nouvelles modalités
pédagogiques ont été déployées à compter de la promotion 2018-2019 en direction de deux champs
disciplinaires :
- La recherche – activité consubstantielle à l’exercice du métier de conservateur, propice à
l’expression de la réflexion collégiale des promotions sur l’actualité de la recherche en matière de
patrimoine – avec la création d’une journée d’étude dont l’organisation est confiée aux élèves
conservateurs (en 2019, « Plus vif que mort ! L’animal en patrimoine »).
- L’éducation artistique et culturelle (EAC), en raison de l’importance prioritaire accordée de longue
date à ce sujet dans la formation d’application des conservateurs stagiaires et de la volonté
d’accompagner de manière plus satisfaisante encore les futurs conservateurs dans la nécessaire
prise en compte des enjeux de la démocratisation culturelle.
En 2019, les réflexions sur la poursuite des adaptations du parcours de formation aux évolutions de
l’administration et des environnements de travail ont conduit à l’engagement d’une refonte des maquettes
pédagogiques à partir d’une approche par compétences.
Les bénéfices visés, dans le cadre de cette démarche, sont les suivants :
- S’adapter aux transformations et aux besoins évolutifs de la société et de l’administration ;
- Améliorer la lisibilité du parcours de formation, en identifiant et en hiérarchisant les grands
champs de compétences à couvrir en formation et en articulant contenus de formation et
référentiel de compétences.
- Favoriser la responsabilisation et l’implication des élèves conservateurs dans leurs parcours de
formation (auto-positionnement), les préparer aux évolutions des métiers de la fonction publique.
- Valoriser le corps/cadre d’emplois des conservateurs du patrimoine en mettant en valeur la
spécificité et la diversité des missions.
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A partir des répertoires métiers et des référentiels de compétences mobilisables, un premier référentiel de
compétences des conservateurs a été élaboré en 2019. Il doit servir de base de travail aux réflexions d’un
groupe de travail associant la direction des études et l’ensemble des coordinateurs de modules. L’objectif
est de concevoir la nouvelle maquette pédagogique de la formation d’application à l’horizon de la rentrée
2021.
2. La promotion Sarah Bernhardt (2018-2019)
Entrée en formation au 3 janvier 2018, la promotion 2018-2019 (cf. annexe 14) comptait 34 élèves issus
des concours 2017 (22 élèves conservateurs État, 1 élève ville de Paris et 11 élèves conservateurs
territoriaux) ainsi qu’un officier du ministère des armées et 1 élève international du Cameroun.
Elle comptait par ailleurs 7 conservateurs État et 1 conservateur ville de Paris nommés au tour extérieur
ainsi qu’un élève militaire pour une formation personnalisée. Ces 9 élèves ont suivi un semestre de
formation personnalisée de janvier à juin 2018.
Répartition des élèves par spécialités et par statuts (hors formations internationales courtes)
État

CNFPT

Ville de
Paris

Stagiaires
Ministère
internationaux
des
armées
0
0
0
0

Archéologie
Archives
Monuments
historiques et
inventaire

3
7

0
2

0
0

7

0

0

0

0

Musées

5

6

1

1

2

PSTN
Total

0
22

3
11

0
1

0
1

0
2

Tour
extérieur
1
0
1
6 (dont 1
ville de
Paris)
0
8

45

Programme de la formation dispensée au département des conservateurs du patrimoine sur la période
janvier-juin 2019 :
 /H PRGXOH GpRQWRORJLH D SHUPLV DX[ pOqYHV GH bénéficier d’une journée de mise en perspective et de
réflexion sur les enjeux de la déontologie du service public et du métier de conservateur du patrimoine à
partir des observations menées durant le stage de spécialité. Cette journée a donné lieu à des discussions
en petits groupes sous la forme d’ateliers avec de hauts fonctionnaires invités à partager leur expérience de
ces sujets avec les élèves conservateurs. Une seconde journée de formation a été dédiée à la résolution de
cas pratiques proposés par des conservateurs en exercice à partir de situations réelles.
/HPRGXOHGURLWGXSDWULPRLQHDGRQQpOLHXjO·RUJDQLVDWLRQGHGHX[WDEOHVURQGHVVXUODUpXWLOLVDWLRQGHV
données publiques (Open Data) et les enjeux des mutations territoriales en matière de politique
patrimoniale.
/HPRGXOHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVHWPDQDJHPHQWRIIUHDX[pOqYHVODSRVVLELOLWpG·DSSURIRQGLU
leurs connaissances et de bénéficier du retour de professionnels sur les observations réalisées dans le cadre
du stage de spécialité ainsi que de préparer leur future prise de poste grâce à l’organisation de journées de
formation dédiées à la direction de service, d’équipe ou de projet. Les élèves bénéficient également de la
poursuite des séminaires de formation en management : projets de service et conduite du changement,
conduite d’entretiens, animation de réunion, techniques de négociation, prévention et gestion des conflits
sont abordés dans ce cadre.
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 /H PRGXOH FRQVHUYDWLRQ-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, donne lieu à 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 4 institutions partenaires :
Archives nationales (sites de Paris et de Pierrefitte), Conservatoire national des arts et métiers-musée des
arts et métiers, département d'histoire de l'architecture et d'archéologie de la Ville de Paris et Mobilier
national.
/HPRGXOHFRQVWUXFWLRQHWDPpQDJHPHQWGHVEkWLPHQWVSDWULPRQLDX[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 Camille
Claudel à Nogent-sur-Seine, archives départementales de la Somme, centre de conservation et d’études
archéologiques du Pas-de-Calais, centre de conservation du Louvre à Liévin).
 /H VpPLQDLUH © Les patrimoines spoliés » s’est déroulé les 6 et 7 juin 2019. La première journée de
formation a été consacrée à un rappel du contexte historique et juridique, à une présentation des sources
et instruments de recherche mobilisables pour les recherches de provenance dont la méthodologie et la
déontologie ont également été explicitées. La seconde journée a été dédiée à une mise en application
directe de ces enseignements à travers la résolution de cas pratiques conçus en lien avec le Service des
musées de France.
 Le stage à l’étranger a eu lieu du 11 février au 29 mars 2019. 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.
Comme chaque année, de nombreuses institutions ont répondu positivement à la demande d’accueil
d’élèves conservateurs (cf. annexe 15). 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.
 /H VWDJH SDWULPRQLDO KRUV VSpFLDOLWp G·XQH GXUpH G·XQ PRLV V·HVW GpURXOp HQ ILQ GH IRUPDWLRQ GX
29 avril au 24 mai 2019 (cf. annexe 16).
Les entretiens de fin de scolarité
A l’issue des entretiens de fin de scolarité, tous les élèves conservateurs ont obtenu un avis favorable à
l’attribution du diplôme de conservateur du patrimoine ou de conservateur territorial du patrimoine. On
trouvera en annexe 17 la liste des affectations et des recrutements des élèves conservateurs de la
promotion 2018-2019 à l’issue de leur formation.
3. La promotion Hugo Pratt (2019-2020)
Entrée en formation le 3 janvier 2019, la promotion 2019-2020 (cf. annexe 18) compte 32 élèves issus des
concours 2018 (17 élèves conservateurs État et 15 élèves conservateurs territoriaux), une lauréate des
concours 2017 qui avait obtenu un report de scolarité pour congé de maternité, ainsi qu’une élève
internationale (Inde).
Par ailleurs, 4 conservateurs de l’État ont été recrutés par la voie du concours réservé (loi Sauvadet) dans
les spécialités archéologie (1), MHI (1) et musées (2) et ont suivi une formation personnalisée de janvier à
décembre 2019.
Au titre du tour extérieur, 6 conservateurs de l’État ont été nommés dans les spécialités archéologie (1),
archives (1), MHI (1), musées (2) et PSTN (1). Un élève du ministère des armées a également suivi une
formation personnalisée. Ces 7 élèves ont suivi un semestre de formation de janvier à juin 2019.
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En 2019, 6 autres élèves internationaux ont également bénéficié d’une formation personnalisée de deux
mois. Une professionnelle d’Algérie ainsi qu’un professionnel de Côte d’Ivoire ont été accueillis dans la
spécialité archives. Une professionnelle coréenne et un professionnel gabonais ont bénéficié d’une
formation dans la spécialité musées. Un professionnel du Burkina Faso a été accueilli dans la spécialité
monuments historiques et inventaire, ainsi que, ponctuellement, un autre professionnel du Burkina-Faso
suivant principalement la scolarité des élèves restaurateurs dans la spécialité sculpture. Chacun d’entre eux
a pu suivre des cours en formation d’application, des sessions de formation continue et/ou rencontrer des
professionnels travaillant sur leurs problématiques.
Répartition des élèves par spécialités et par statuts (hors formations internationales courtes)

Archéologie
Archives
Monuments
historiques
et inventaire
Musées
PSTN
Total

État

CNFPT
0
1

Ville
de
Paris
0
0

Stagiaires
internationaux
0
0

3
7
2

2

0

0

5
0
17

12
1
16

0
0
0

1
0
1

Ministère
des
armées

1
1

Tour
extérieur
1
1

Concours
réservé
Sauvadet
1
0

1

1

2
1
6

2
0
4
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La formation de la promotion 2019-2020 a débuté par une série de rencontres au sein d’institutions
patrimoniales – musée de Cluny, Médiathèque de l’architecture et du patrimoine – 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 2019 à Marseille. Les rencontres avec des
décideurs politiques, administratifs et culturels locaux et les visites de sites et d’institutions emblématiques,
dont les Archives départementales, le musée d’histoire de Marseille, la direction régionale des affaires
culturelles Provence Alpes Côte-d'Azur, le service régional de l’archéologie et de la conservation régionale
des monuments historiques, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM), le
service régional de l’Inventaire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le fonds régional d'art
contemporain PACA, le Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine
(CICRP), les Archives Municipales, le musée des Beaux-Arts, le muséum d’histoire naturelle 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 19) s’est déroulé au sein des DRAC ou de services
culturels de collectivités territoriales du 4 au 29 mars 2019. Afin de familiariser les élèves avec leurs futures
responsabilités, les lieux de stage sont sélectionnés en fonction de leur spécialité.
 /H PRGXOH GpRQWRORJLH SHUPHW DX[ élèves conservateurs d’aborder les fondements essentiels de la
déontologie du service public par le biais d’une séance inaugurale magistrale 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 est demandé à chaque élève dans le cadre de
son stage patrimonial de spécialité et donne lieu à un temps d’échanges et de mise en commun sous la
forme d’ateliers au retour du stage de spécialité (janvier 2020). 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’École nationale
d’administration (Ena). Une séance d’études de cas également programmée en 2020 permettra aux élèves
conservateurs de mettre en pratique les connaissances acquises en matière de déontologie au cours de leur
formation.
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 /H PRGXOH GURLW 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’État 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’étude 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’École de Chaillot, les élèves architectes urbanistes de l’État ont été accueillis à
l’INP pour 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 JHVWLRQ 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’État 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 financière d’un
projet ou d’un dispositif géré par la structure qui a accueilli l’élève durant son stage en administration
culturelle.
/e module économie du patrimoine a permis de sensibiliser les élèves aux caractéristiques économiques
et à la valorisation du patrimoine, aux publics de la culture, au marché de l’art (fonctionnement et
acteurs), au développement des ressources propres (mécénats et partenariats, billetterie et tarification,
locations d’espaces…) et aux relations avec les acteurs privés du patrimoine. La validation écrite du
module porte sur l’analyse d’une situation rencontrée à l’occasion du stage de spécialité.
/HVHQVHLJQHPHQWVGXPRGXOHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVHWPDQDJHPHQWVRQWGLVSHQVpVHQGHX[
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’État 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’État, 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 2019 à la poursuite de la bonne articulation entre les
enseignements donnés à l’INP en matière de gestion des ressources humaines et les séminaires que
l’INET organise à l’intention des élèves conservateurs territoriaux à Strasbourg. La validation orale du
module s’est articulée pour la première fois en 2019 autour de la résolution argumentée de six études de
cas confiée à la réflexion collective des élèves conservateurs. La restitution de ces études de cas s’est faite
sous la forme d’une présentation orale d’une durée d’une heure permettant d’évaluer la méthodologie de
travail mise en œuvre dans le groupe, la compréhension et la résolution des enjeux et problématiques ainsi
que la maîtrise des outils managériaux et de la législation en matière de gestion des ressources humaines.
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Les enseignements du module gestion des ressources humaines sont complétés par des séminaires de
management. 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 manager,
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.
Un second séminaire en avril a permis d’aborder la prévention et la gestion des conflits ainsi que les
techniques de négociation. Un dernier séminaire programmé en 2020 permettra d’aborder la prise de
fonctions, les projets de service et l’accompagnent au changement, la conduite d’entretiens et l’animation
de réunions.
 /H PRGXOH SDWULPRLQH HW GLIIXVLRQ FXOWXrelle comprend trois volets destinés à sensibiliser les élèves
conservateurs à la conception et à la conduite en équipe d’un projet d’exposition (volet exposition), à
l’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, des graphistes, des 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 la conception d’un projet d’itinérance pour une exposition élaboré par les
élèves en groupe.
 /H PRGXOH FRQVHUYDWLRQ-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 accordée 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 2019-2020, les élèves restaurateurs de première année et les élèves
régisseurs du master 2 de l’École du Louvre, ont été réalisés en mai 2019. Les institutions partenaires ont
été : le musée du Louvre (Service de l’Histoire du Louvre), le musée des arts décoratifs (collections de
jouets), le musée des plans-reliefs (maquettes), le Laboratoire de recherche des monuments historiques
(vitrail), la Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles de la ville de Paris (Peintures-arts
graphiques), les Archives nationales (sites de Paris et de Pierrefitte).
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.
/HVpPLQDLUHFRPPXQLFDWLRQTXLFO{WOHSUHPLHUVHPHVWUHGHIRUPDWLRQGHVpOqYHVFRQVHUYDWHXUV, 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’enseignements spécifiques, pour rapprocher la formation 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 organisées par l’INP sur des thématiques particulières.
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L’INP donne 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. Chaque élève conservateur est invité à conduire un projet d’éducation
artistique et culturelle dans le cadre de sa formation à l’INP. Depuis 2018, la possibilité est offerte aux
élèves de conduire ces actions non pas individuellement mais en groupe et sur les 18 mois de leur scolarité
plutôt que dans le cadre de leur stage de spécialité.
Cette proposition, fondée sur le volontariat, a rencontré une large adhésion au sein de la promotion :
9 équipes projet rassemblant de 2 à 4 conservateurs chacune se sont constituées. Afin d’accompagner ce
mouvement, l’INP a identifié plusieurs partenaires associatifs – l’association Zup de Co, la fondation
Culture & Diversité, l’association Chemins d’Avenir – qui ont été autant de clés d’entrée vers des
établissements scolaires classés en zone d’éducation prioritaire. Des moyens financiers ont été alloués aux
élèves grâce au soutien du ministère afin de financer l’acquisition de matériel pédagogique ou la prise en
charge de déplacements. Les élèves ont également su créer de nouvelles opportunités de partenariats :
Moissons nouvelles, Entraide scolaire amicale, Institut national des jeunes aveugles et Cours Morvan.
/HVWDJHSDWULPRQLDOGHVSpFLDOLWp FIDQQH[H20) s’est déroulé du 1er juillet au 13 décembre 2019 pour les
élèves territoriaux et du 1er juillet au 20 décembre pour les élèves État. Ce stage a fait l’objet d’une
concertation préalable avec les inspections générales concernées du ministère de la culture. 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’immersion 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 : accompagner 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 accompagner les stagiaires dans l’orientation et
l’organisation de leurs multiples tâches professionnelles ou scientifiques.
4. L’annuaire des anciens élèves
Dynamique et évolutif, cet outil créé en 2015 est 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.
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La formation continue
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En 2019, l’INP a organisé 74 sessions de formation continue (75 sessions en 2018, 78 sessions en 2017)
qui ont rassemblé 1 186 participants (1 189 en 2018, 1 188 en 2017) et ont représenté 278 jours de
formation (248 jours en 2018, 262 jours en 2017). Le contexte de grèves des transports qui ont marqué le
printemps 2018 comme le mois de décembre 2019 a eu une incidence sur le nombre de sessions et le
nombre de participants car il a conduit à reporter ou annuler un certain nombre de sessions (4 au
département des conservateurs, 1 au département des restaurateurs). L’augmentation du nombre de jours
de formation est principalement dû au développement des formations en e-learning.
L’INP a également poursuivi la mise en œuvre des orientations stratégiques définies avec le ministère de la
culture :
- 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 la formation continue à l’INP a été l’occasion de poursuivre le développement
de collaborations et de partenariats avec un grand nombre d’institutions nationales, régionales ou privées
et d’en créer de nouveaux : notamment musée du Louvre, musée du Louvre-Lens, musée national d’art
moderne - Centre Pompidou, Centre des monuments nationaux, MAD musée des Arts décoratifs,
Bibliothèque nationale de France, Réunion des musées nationaux – Grand Palais, musée Yves Saint
Laurent Paris, musées de Poitiers, musée des beaux-arts d’Arras, musée de la chartreuse de Douai,
association des conservateurs des Hauts-de-France, pôle culture et patrimoines d’Arles, Centre de
recherche et de restauration des musées de France, Laboratoire de recherche des monuments historiques,
Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine de Marseille, musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée dans le cadre de l’Institut méditerranéen des métiers du
patrimoine (I2MP).
L’année 2019 a également permis de poursuivre les actions de formation spécifiques pour les personnels
des institutions culturelles et patrimoniales désireuses de professionnaliser leurs agents ou d’aborder des
sujets particuliers. Dans ce cadre, ont été élaborées des conventions pour l’organisation d’actions ciblées
de formation offrant une réponse adaptée aux besoins des institutions et favorisant l’inscription de leurs
personnels dans les cycles ou stages fondamentaux du catalogue annuel de formation de l’INP, tant en
matière de conservation que de restauration des patrimoines. Ces formations sur mesure concernent
notamment les enjeux et fondamentaux de la conservation préventive, la gestion des collections présentant
des fragilités particulières, la connaissance et la gestion des collections de manière générale ainsi que le
convoiement des œuvres et le management. Une formation de six jours, présentant de nouvelles méthodes
utilisant le programme modulaire pour le nettoyage des polychromies, a été dispensée aux restaurateurs du
Centre Pompidou.

I. La restauration
Dans le domaine de la restauration du patrimoine, 31 sessions de formation continue ont été organisées en
2019 correspondant à un total de 104 jours de formations (38 jours de stages et tables rondes, 41 jours de
formations spécifiques et 25 jours pour la formation en e-learning). Les demandes de formation
spécifiques restent importantes et confortent l’augmentation enregistrée en 2018 (avec 13 réalisées au
cours de l’année). L’ensemble de ces actions ont ainsi réuni 409 participants, ce qui représente une
stabilisation après la forte augmentation enregistrée en 2018 (cf. annexe 21).
1. La formation continue à destination des restaurateurs professionnels
En 2019, 17 stages et tables rondes se sont déroulés sur 38 jours et ont accueilli 249 stagiaires et
35 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 la journée d’étude sur « le montage et encadrement de conservation des œuvres
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graphiques », ou « la pratique de relevé de patron adaptée aux costumes des collections
patrimoniales » permettant de faire connaître et de partager les résultats des recherches les plus
actuelles menées au niveau international sur ces sujets ;
de nouveaux procédés et méthodes de travail, permettant aux professionnels d’actualiser leurs
connaissances et leurs compétences sur des questions hautement spécialisées afin de faire le point
sur les techniques actuelles de terrain et la gestion des collections, comme les formations « les
argiles et intermédiaires pour la conservation-restauration des œuvres : mise à plat et nettoyage »
ou « la pierre et les mortiers : techniques simples de diagnostic de terrain ».
des thèmes concernant des pratiques transversales qui développent ou enrichissent les
confrontations entre spécialités, par exemple « le programme modulaire pour le nettoyage des
polychromies : les gels de solvants » et « la prévention et le traitement des infestations par les
insectes ».
des cycles destinés à répondre à des nouveaux besoins, comme par les formations portant sur « le
restaurateur assistant à maîtrise d’ouvrage, assistant à maîtrise d’œuvre » et « les fondamentaux de
la réponse pour les marchés publics ».

Parallèlement, l'offre de formations dédiées aux fondamentaux a été maintenue. Ces formations, comme
« l’encadrement des arts graphiques et photographiques : ce qu’il faut savoir » et « la conservationrestauration des bois dorés », ont permis de réunir davantage de participants venant des institutions et de
favoriser les échanges entre des restaurateurs de différentes spécialités et les professionnels des institutions
patrimoniales.
Dans le cadre des formations à distance proposées depuis 2016 par l’INP, la formation « de la photo à
l’empreinte numérique 3D » a été actualisée. Cette formation de cinq semaines a pour objectif d’apporter
aux apprenants la connaissance et la maîtrise de la chaîne de fabrication d’une empreinte numérique 3D à
partir des photographies réalisées sur le terrain. Cette formation e-learning suivie par 13 participants a
bénéficié d’un tutorat en ligne.
En ce qui concerne la fréquentation, il faut souligner une fidélisation des publics pour les sessions
proposées par l’INP. L’analyse des publics fait ressortir que, quel que soit leur statut, les restaurateurs sont
toujours en augmentation et représentent plus de la majorité des participants (76% contre 65% en 2018).
Parmi eux, 78% sont en activité libérale, 12% sont salariés du secteur public (ministères et collectivités
territoriales) et seulement 0,5% sont salariés du secteur privé (ils étaient 7% en 2018) et 9,5% sont pour
l’essentiel des restaurateurs venant de l’étranger. Pour accompagner les restaurateurs, l’INP a lancé une
campagne d’information sur les modalités de prise en charge des frais d’inscription dans le cadre de leur
formation professionnelle.
L’analyse des publics fait apparaître également la participation de professionnels du patrimoine, agents de
l’État (15%) ou des collectivités territoriales (9 % alors qu’ils étaient 18% en 2018), qui sont
principalement des restaurateurs, scientifiques et ingénieurs mais aussi des encadreurs, techniciens d’arts et
chefs de travaux d’art. Les conservateurs et régisseurs, agents de l’État et des collectivités territoriales, sont
également bien représentés dans les sessions.
D’une manière générale, la fréquentation des formations comprenant de la pratique a atteint une moyenne
de 13 participants par session, ce qui représente un effectif important, sachant que ces formations
nécessitent une mise en œuvre particulièrement importante en matière d’espace, de matériel et
d’aménagements.
Sur les 249 participants aux stages, 233 d’entre eux ont répondu aux évaluations de fin de stage (94%). Les
formations répondent aux attentes des participants (85%) et 100% d’entre eux sont satisfaits de celles-ci.
Les points essentiels soulignés sont les apports concernant les nouveautés, les découvertes et les réflexions
sur de nouvelles pratiques, méthodes et matériaux, la qualité des intervenants, les alternances entre la
théorie et la pratique et les échanges entre professionnels. 100% d’entre eux sont satisfaits du niveau de
communication des intervenants et 93% des outils pédagogiques mis en place, notamment lors des travaux
pratiques qui permettent la mise en œuvre de solutions souvent complexes.
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Département des restaurateurs
Répartition totale des participants

Professions libérales :
Secteur privé, associatif :
Etat (Culture):
Collectivités territoriales :

1%

Exonérations exceptionnelles:
7%

Public étranger:
Autres ministères:

3%
9%

15%
62%
3%

Satisfaction globale
100
Niveau des
Réponse aux attentes
communications
50
Méthodes
Organisation
pédagogiques
0
Durée
Mise en application
rapide

Support pédagogique
Travaux pratiques

Performances des stages
en pourcentage
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2. Les formations spécifiques destinées aux institutions
Réparties sur 41 jours, 13 sessions de formations spécifiques ont été organisées en 2019, ce qui représente
une stabilisation du nombre de stages organisés par rapport à 2018. Cette année, le nombre de participants
pour ces sessions était de 147 (112 en 2018).
L’année 2019 a permis de développer et consolider les liens avec les grandes institutions culturelles telles
que la Bibliothèque nationale de France, le Centre des monuments nationaux, le musée du Louvre, les
archives nationales, le CNAM et le musée national d’art moderne (Georges Pompidou) pour laquelle cinq
formations spécifiques ont été conçues. Plusieurs de ces formations se poursuivront en 2020.
Sur les 147 participants aux formations dispensées dans les institutions, 84 d’entre eux ont répondu aux
évaluations de fin de stage (57%). Le retour des fiches est très positif, les formations répondent aux
attentes des participants (94 %) et 94 % d’entre eux sont tout à fait satisfaits de celles-ci. Les points
essentiels soulignés sont les découvertes et les réflexions sur de nouvelles pratiques, la qualité des
intervenants, les alternances et les complémentarités entre la théorie et les parties pratiques et les échanges
entre les différents services d’une même institution. 95 % d’entre eux sont tout à fait satisfaits du niveau
de communication des intervenants et 89 % des outils pédagogiques utilisés.

II. La conservation
1. Une offre de formation qui évolue chaque année
En 2019, le département des conservateurs a continué à développer son offre à travers l’organisation de
43 sessions (42 en 2018, 50 en 2017), représentant 174 jours au total (143 en 2018, 160 en 2017), qui ont
réuni 777 participants (763 en 2018, 825 en 2017) (cf. annexe 22).
La moyenne de la fréquentation s’est établie à 18 participants par session (équivalent à 2018). On note une
grande continuité entre 2018 et 2019 avec une répartition presque identique du nombre de gratuits et de
payants, variant à moins de 1%.

Département des conservateurs répartition des publics
public payant

public exonéré

37%

63%
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Sur les 43 formations organisées, 18 ont été des nouveautés, ce qui représente près de 42% de l’offre
globale du département des conservateurs (contre 40% en 2018 et 28% de l’offre en 2017) :
-

Le patrimoine de la première reconstruction : des enjeux de connaissance, de protection, de
restauration et de valorisation (Arras) ;
Biens culturels spoliés pendant la seconde guerre mondiale : recherche de provenance et
valorisation ;
La signalétique culturelle dans les établissements patrimoniaux : quel équilibre entre accessibilité et
esthétisme ? (Lens)
La protection des monuments historiques : de la constitution du dossier à la gestion au quotidien
(Montpellier)
Le mobilier archéologique verre et céramique - de la fouille au musée
Comment développer les ressources propres d'une institution patrimoniales ? (Marseille - I2MP)
Médiation et communication numérique : les nouveaux leviers en direction des publics
Lutter contre le vol et le trafic illicite des biens culturels
Les fondamentaux de la peinture : mise en œuvre, altérations, manipulation et accrochage
Patrimoine archéologique sous-marin : de la découverte au musée (Marseille - I2MP)
RE-ORG phase 1 et phase 2 (Eu)
Réputées détruites - sur la piste des œuvres disparues pendant la guerre : de l'identification à la
possibilité d'une restitution (Douai)
Cadre et encadrement en Europe : histoire, technique et gestion
Éditer un ouvrage patrimonial - de la définition du besoin à la livraison de l'ouvrage
Les matériaux de l'art contemporain : enjeux de leur conservation (Marseille - I2MP)
La construction métallique : connaître, conserver, restaurer/réhabiliter (Arles)
Collections privées et enjeux de patrimonialisation

D’un point de vue géographique, 28 formations se sont déroulées à Paris et en Ile-de-France (30 en 2018,
42 en 2017) et 13 ont été organisées en région (12 en 2018, 8 en 2017) soit 30,2% des sessions de
formation (28,6% en 2018, 16% en 2017), renforçant ainsi la volonté de l’établissement d’aller au-devant
des professionnels du patrimoine, de faciliter leur accès aux formations sur tout le territoire national mais
aussi de créer un lien organique entre sujet et lieu de formation pour apporter toujours plus de pertinence
aux programmes. En outre, deux formations ont été organisées en distanciel, facilitant ainsi l’accès à un
public éloigné géographiquement ou ayant des difficultés à se déplacer sur Paris.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a accueilli quatre formations en 2019 : une formation à Arles et
trois formations organisées dans le cadre de l’I2MP à Marseille. La région Hauts-de-France a également
été un axe fort d’ancrage territorial, avec quatre formations : deux au musée du Louvre-Lens, dont une
partiellement au musée des beaux-arts d’Arras, une au musée des beaux-arts d’Arras et une au musée de la
chartreuse de Douai, en collaboration avec la section fédérée de l’AGCCPF dans les Hauts-de-France.
D’autres formations ont été organisées à Poitiers, Montpellier et Eu.
2. Les options et innovations pédagogiques
Pour mettre en œuvre ses missions de formation, l’INP propose chaque année à des experts d’intervenir
dans ses sessions, dont de nombreux anciens élèves conservateurs de l’INP, en activité dans de grandes
institutions culturelles ou patrimoniales comme la BnF ou le musée du Louvre, ainsi que dans des
collectivités territoriales, des DRAC ou encore à la direction générale des patrimoines du ministère.
En 2019, le département des conservateurs a continué à structurer son offre autour des formations dont le
succès ne varie pas : la conservation-restauration des collections d’arts graphiques (gravures anciennes et
modernes, dessins) et de photographies, et les fondamentaux des métiers du patrimoine (matériaux,
constats d’état, régie des expositions, éclairage, chantier des collections, inventaire et récolement). En
parallèle, la programmation 2019 a mis l’accent sur des questionnements centraux dans la gestion des
établissements comme la médiation, la communication, l’édition et la recherche de ressources propres. Le
patrimoine archéologique a été mis à l’honneur à travers deux formations sur le verre et la céramique ainsi
que sur le patrimoine sous-marin. D’autres types de collections ont été traités comme les cadres, les
peintures et les matériaux de l’art contemporain. Les monuments historiques ont aussi eu une part
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importante avec trois formations sur la charpente métallique, la protection et la gestion des monuments
historiques ainsi que sur la première reconstruction. Au nombre des nouveautés, une formation sur la
patrimonialisation des fonds privés a permis d’ouvrir l’INP à un nouveau public. Un axe fort autour des
œuvres disparues a marqué l’année autour de trois formations sur les spoliations, le trafic illicite des biens
culturels et les œuvres réputées détruites des musées. Enfin, 2019 a été l’année de la mise en place d’une
collaboration avec le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens
culturels (ICCROM) pour la formation Re-Org sur la réorganisation de réserves, organisée à Eu durant
deux fois cinq jours et qui a réuni 26 participants venant de toute la France mais aussi du Maroc et d’Italie.
L’année 2019 est ainsi marquée par la volonté d’ouvrir toujours plus les formations à tous les domaines du
patrimoine et par l’affirmation de la prise en compte des questions d’actualité, au cœur des enjeux
contemporains patrimoniaux.
La formation continue en ligne
Suite à sa mise en place en 2016, la première formation à distance du département des conservateurs, sur
le droit des images, a été proposée au catalogue pour la quatrième fois, avec un succès constant.
S’appuyant sur les retours des stagiaires des années précédentes et sur les propositions des tuteurs
pédagogiques de la formation, les contenus et leur articulation ont été revus et enrichis. Comme chaque
année, la jurisprudence a été mise à jour.
En 2019 a été donnée pour la première fois la formation en ligne sur l’inventaire et le récolement des
collections, conçue en interne au cours de l’année 2018 grâce au concours de la responsable du
développement multimédia et avec la participation du service des musées de France. Cette formation a
connu un grand succès. Si le nombre maximal de stagiaires a été limité à 18, une importante liste d’attente
s’est constituée.
3. Un public toujours plus nombreux et fidèle
En matière de fréquentation des sessions de formation, le public se partage entre les professionnels
relevant de l’État (320, soit 41,2%) et ceux relevant des collectivités territoriales (344, soit 44,3%), parmi
lesquels on peut distinguer ceux de la ville de Paris (57, soit 7%) ; le secteur privé (72) et le public
étranger (37) représentent une portion respective de 9% et de 4,8% du public. Si le nombre de stagiaires
relevant de l’État est stable par rapport à 2018, celui des stagiaires territoriaux augmente légèrement, alors
que le nombre des stagiaires issus du secteur privé ou d’un pays étranger sont en baisse. Toutefois, les
grandes tendances observées depuis 2017 restent stables en matière de répartition globale. 2019 montre
toutefois une originalité avec la présence accrue de stagiaires issus des DOM-CROM ayant participé aux
formations catalogue : 9 personnes venues de Guadeloupe, de Nouvelle Calédonie, de Martinique, de La
Réunion (3), de Guyane (2) et des Terres australes et antarctiques françaises. Parmi elles, une personne a
suivi une formation à distance (Droit des images). Les autres se sont déplacées à Paris (convoyer niveau 2,
mobilier archéologique verre et céramique), Marseille (développer les ressources propres, patrimoine
archéologique sous-marin) et Montpellier (protection et gestion des monuments historiques).
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Département des conservateurs
répartition des stagiaires
secteur privé
9%
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Le public étranger est en légère baisse par rapport à 2018, où la formation art urbain avait attiré des
stagiaires internationaux. Sur 37 inscriptions reçues, 11 ont porté sur des formations I2MP ; les stagiaires
étrangers ont fréquenté 17 formations différentes dont la formation Re-Org. Les pays les plus représentés
sont la Suisse (7 inscriptions), et le Maroc (6 inscriptions) ; 5 inscriptions ont été reçues en provenance de
Belgique et du Liban, 4 de Tunisie et d’Italie, 3 du Luxembourg et de Monaco.
Le public des conservateurs est stable depuis 2017 et représente environ 15% des participants
(115 conservateurs en 2019 contre 112 en 2018 et 123 en 2017), comprenant, d’une part, les
conservateurs de l’État tous ministères confondus (46) et les élèves conservateurs en formation (19) et,
d’autre part, les conservateurs territoriaux (38, incluant la Ville de Paris). Les conservateurs, toutes
spécialités confondues, ont plébiscité la formation « comment développer les ressources propres des
établissements patrimoniaux » (9 dont 2 État, 5 territoriaux et 2 étrangers) et celle dédiée à l’édition d’un
ouvrage patrimonial (9 conservateurs dont 5 État, 1 Ville de Paris et 3 territoriaux) ; la
formation « communication publique et media training » a concerné 8 conservateurs sur 11 personnes
inscrites (4 État, 1 Ville de Paris et 3 territoriaux) et celle portant sur « patrimoine de la première
reconstruction » a accueilli 6 conservateurs d’ État.
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Répartition du public des conservateurs
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Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine, les assistants qualifiés de conservation du
patrimoine et des bibliothèques, les régisseurs, les chargés d’études documentaires et responsables de
documentation constituent toujours la majorité du public des sessions de formation proposées par l’INP.
Ils représentent 384 inscriptions enregistrées en 2019 – soit 49,4% des stagiaires – et se répartissent entre
État (137), collectivités territoriales (201), secteur privé (29) et étranger (17). Ainsi, les attachés et assistants
qualifiés du patrimoine, chargés d’études documentaires (hors régie), documentalistes et responsables de
fonds patrimoniaux, de collections ou d’établissements ont été 251 à fréquenter ces sessions, répartis entre
personnel d’État (83), des collectivités territoriales (134), secteur privé (22) et international (12). Ils ont
suivi prioritairement les formations sur les spoliations (13 État, 2 territoriaux) et la protection des
monuments historiques (12 État, 4 territoriaux) et la formation Re-Org (6 territoriaux). Les régisseurs et
assimilés représentent 133 inscriptions (54 en État, 67 en collectivités territoriales, 7 dans le privé et
5 étrangers). Ces derniers ont suivi en priorité les fondamentaux de la peinture (7 État, 2 territoriaux), la
régie au quotidien (9 territoriaux et 2 État) et la formation Re-Org (6 territoriaux, 1 État).
Enfin, les restaurateurs, techniciens d’art et chargés de travaux d’art représentent 56 inscriptions, soit
7% du public. Ils sont 33 à venir de l’État, 6 des collectivités territoriales, 14 du privé, 2 de l’étranger et
1 étudiant. Ils ont plébiscité les formations sur les cadres (7 État, 1 territorial, 1 privé, 1 élève de l’INP) et
celle sur le mobilier archéologique/verre et céramique (3 du secteur privé, 1 État).
4. Les formations spécifiques destinées aux institutions
Le département des conservateurs répond aux demandes spécifiques d’institutions, d’entreprises,
d’associations ou de fondations par la conception et l’organisation de formations clefs en main sur des
thèmes correspondant à leurs besoins. Ces institutions désireuses de professionnaliser les personnels
patrimoniaux établissent des conventionnements particuliers avec l’INP pour mettre en place ces actions
spécifiques de formation.

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_



Réparties sur 8 jours, 2 sessions de formation ont été organisées en 2019 et ont accueilli 12 participants.
Ces formations spécifiques ont principalement porté sur des thèmes inscrits au catalogue, comme le
convoiement des œuvres et le management.
En 2019, l’offre de formation continue de l’INP à destination des professionnels du patrimoine a continué
à se renouveler, se diversifier et se développer en tenant compte de contextes juridiques, techniques et
économiques en constante évolution. Une attention toute particulière a été portée à la communication,
avec la production et la distribution de flyers, d’affiches, et la mise en avant des actions sur le site internet
de l’INP et les réseaux sociaux. Les équipes de la formation continue se sont pleinement engagées pour
permettre cette valorisation.
Le dialogue avec les services sectoriels du ministère de la culture et les experts du patrimoine qui forment
le réseau d’intervenants et de coordonnateurs de l’INP a permis d’identifier des questions émergentes et
de mettre en place des formations innovantes en faisant appel aux professionnels les plus pertinents pour
les traiter tout en s’appuyant sur des exemples de pratiques particulièrement notables identifiées sur le
territoire français, européen et méditerranéen. Ces formations ont permis et permettront à l’avenir
d’accompagner les mutations professionnelles, de faire progresser les pratiques métiers des participants et
d’entretenir les échanges entre conservateurs et restaurateurs, chercheurs et responsables de collections,
régisseurs et personnels d’institutions patrimoniales.
Les évaluations des professionnels en formation continue révèlent que l’INP est bien identifié comme un
lieu de formations de référence sur des thématiques pointues mais aussi le lieu du débat patrimonial pour
les acteurs de la conservation et de la valorisation du patrimoine.
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La recherche
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I. La politique scientifique de l’établissement
1. Le cadre général
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, conservation-restauration), 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. Il est également appelé à diffuser les
résultats de ces recherches, qu’il s’agisse de celles conduites par les élèves et anciens élèves des deux
départements pédagogiques ou de celles mises en valeur dans les manifestations scientifiques dont l’INP
est organisateur ou partenaire.
Membre d’Hésam Université depuis 2010, l’INP a demandé son retrait de cette COMUE, tant en raison
de l’orientation disciplinaire de la COMUE Hésam Université (acronyme qui signifie désormais « hautes
écoles arts et métiers »), résolument tournée vers les sciences de l’ingénieur, qu’en raison de son
positionnement principalement sur le niveau bachelor (licence). Cette décision a fait l’objet d’une
délibération du conseil d’administration de l’INP le 14 novembre 2019. Ce retrait sera effectif en 2020,
après approbation par le conseil d’administration de la COMUE.
2. La place de la recherche scientifique dans les formations initiales
L’idée centrale est une approche de la recherche centrée sur les réalités professionnelles des élèves de
l’établissement (formation aux méthodes, définition d’objectifs, développement du travail en commun).
Un des moyens privilégiés de mise en œuvre est de faire des élèves des acteurs de la recherche au sein de
l’INP.
Au département des restaurateurs
Articulée autour d’un parcours universitaire aboutissant à l’obtention d’un diplôme conférant le grade de
master, avec la rédaction d’un mémoire qui constitue un travail scientifique de première main, sanctionné
par une soutenance publique devant un jury extérieur, la formation initiale des restaurateurs intègre
l’initiation à la recherche et la pratique de celle-ci.
L’implication de plus en plus forte des ateliers dans des projets de recherche est également un élément
important de la formation à la recherche. Celle-ci prend plusieurs formes :
- modules ad hoc permettant aux élèves de participer de manière active à des projets de recherche,
avec une collaboration forte entre formation initiale et laboratoire ;
- module projet d’étude expérimentale (PEEX) en 3ème année.
Au département des conservateurs
Les évolutions progressivement mises en œuvre en 2017 et 2018 sont désormais consolidées dans la
formation initiale des conservateurs. L’objectif global de ces évolutions est de permettre aux élèves de se
positionner comme scientifiques travaillant dans le champ de la culture, capable de conjuguer
responsabilités administratives et activités scientifiques individuelles ou collectives.
Ces objectifs se déclinent en plusieurs axes concrets :
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- Adapter à la formation initiale les journées organisées en partenariat avec la direction générale des
patrimoines (manifestations portant sur l’organisation et la conduite des politiques de recherche en
patrimoine aujourd’hui, organisées avec le département du pilotage de la recherche et de la politique
scientifique, journées d’étude « ce qu’exposer veut dire », organisées avec le département des publics).
La promotion Hugo Pratt a suivi un séminaire d’une journée consacré aux politiques de recherche dans le
domaine du patrimoine. La journée était organisée en deux temps : d’une part, une introduction au
pilotage de la recherche scientifique en patrimoine (cadre institutionnel, organisation, financements) et,
d’autre part, une série de retours d’expérience sur les différents dispositifs offerts aux conservateurs du
patrimoine pour poursuivre des activités de recherche. C’est dans ce cadre qu’une présentation de l’École
universitaire de recherche (EUR) Humanités, création et patrimoine a été faite aux élèves de la promotion.
- Favoriser la définition et la tenue d’objectifs individuels : la direction des études a demandé en 2019 à
tous les élèves conservateurs d’identifier un sujet de recherche (projet d’article, de publication de mémoire,
d’exposition) qui serait plus particulièrement associé à leurs journées de recherche et à leur parcours à
l’INP. Des rendez-vous réguliers au cours de la formation et la prise en compte de ce travail lors des
entretiens de fin de formation permettent d’en apprécier l’avancement.
- Définir de manière plus précise avec les maîtres de stage des institutions d’accueil la nature et le mode de
restitution du travail scientifique confié aux élèves pendant leur stage de spécialité, de telle sorte que l’élève
puisse se l’approprier pleinement et le valoriser au mieux. Cette évolution implique un dialogue poussé
entre la direction des études et les futurs maîtres de stage en amont de l’accueil des élèves afin de définir
des thèmes de travail scientifique qui aient une cohérence et une ampleur permettant une telle
appropriation par le stagiaire. La fiche projet mise au point en 2018 a été perfectionnée et est désormais
systématiquement demandée pour toute offre de stage. La promotion Hugo Pratt en a donc bénéficié
pour son stage de spécialité. Dans tous les cas, sauf un, la mission confiée au stagiaire correspondait
effectivement à l’énoncé du travail scientifique proposé.
Plusieurs évolutions sont perceptibles dans la définition des missions scientifiques confiées aux élèves.
Ainsi, dans la spécialité musées, à côté des classiques travaux de récolement, les recherches portant sur le
réaménagement d’une partie du parcours permanent ou sur l’organisation d’une exposition temporaire
sont de plus en plus fréquentes. Un élève a été chargé d’une mission en vue de l’élaboration d’un PSC. Ces
travaux favorisent l’autonomie intellectuelle des élèves et permettent des actions de valorisation qui
viennent nourrir leurs CV. On a beaucoup insisté sur la nécessité, pour la spécialité archives de dépasser
l’exercice du classement de fonds, dont les principes et la pratique sont souvent connus, eu égard au
parcours antérieur des élèves, afin de privilégier le plus possible les missions d’évaluation portant sur la
production des administrations contemporaines, qui est désormais toujours hybride.
- Inciter les élèves à produire collectivement des travaux de recherche. Constituée en association, la
promotion Sarah Bernhardt a organisé le 16 avril 2019, au musée de la chasse et de la nature, sa journée
d’études consacrée à l’animal en patrimoine. En dépit d’une actualité culturelle bouleversée par l’incendie
de Notre-Dame de Paris, survenu la veille, cette journée a été un succès. L’association des élèves avait
bénéficié de plusieurs soutiens, issus de leur patiente recherche de fonds : subvention de la direction
générale des patrimoines, partenariat avec le musée de la chasse et de la nature, mécénat d’une entreprise
privée.
Dès son arrivée en janvier 2019, la promotion Hugo Pratt a été engagée à mettre en chantier un nouveau
projet. Après discussion entre les élèves et concertation avec la direction des études, c’est le thème des
voyages professionnels qui a été retenu. Le bureau de l’association de la promotion précédente a passé la
main à la nouvelle promotion et les élèves ont préparé la journée tout au long de l’année. La journée
Voyages voyages se tiendra la 14 avril 2020 dans l’auditorium de la galerie Colbert.
Outre cette journée d’étude organisée par toute la promotion, plusieurs groupes d’élèves ont pris part à
l’organisation d’autres manifestations scientifiques. Les trois élèves de la spécialité archéologie se sont
impliquées dans la conception et la réalisation d’un atelier de recherche co-organisé par l’INP, l’INHA,
l’Institut des sciences du politique (ISP) et le LAHIC sur la caractérisation et la représentation du préjudice
archéologique (1er février 2019), et un groupe de six élèves a co-construit avec les doctorants en droit de
l’ISP une journée d’étude consacrée au sacré dans le patrimoine (4 février 2019).
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Les élèves de la promotion Hugo Pratt se sont à leur tour associés aux doctorants de l’ISP-ENS ParisSaclay pour organiser une journée d’études en commun. Portant sur le thème des catastrophes
patrimoniales, cette journée s’est tenue avec un grand succès le 6 février 2020.
- Favoriser les échanges intellectuels entre élèves : mise en place d’un atelier, un soir par semaine, où ceux
qui le souhaitent peuvent venir présenter un aspect de leurs recherches, un autre élève jouant le rôle de
discutant. Les entretiens individuels menés par la direction des études avec les lauréats du dernier
concours ont montré que tous ou presque avaient une activité de recherche actuelle ou récente, des
publications à leur actif, des expositions en cours ou en projet. Il y a là pour eux un vivier d’échanges
intellectuels. L’atelier des élèves a fonctionné pendant tout le premier semestre. Il a rencontré un vif
succès, tant par le nombre de propositions d’interventions que par le public (issu de l’INP mais également
extérieur) qui y a pris part.

II. L’INP membre de l’EUR Humanités, création et patrimoine
Porté par la communauté d’universités et établissements (COMUE) Université Paris Seine, l’École
universitaire de recherche Humanités, création et patrimoine regroupe les deux UFR de sciences humaines
et sociales de l’Université de Cergy-Pontoise, et quatre établissements d’enseignement supérieur membres
de la Fondation des sciences du patrimoine : l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles,
l’École nationale supérieure de paysage, l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy et l’INP.
L’idée centrale de ce projet est de développer dans les domaines des humanités, de la création et du
patrimoine une recherche qui prenne appui sur la pratique, qui soit ancrée au cœur de celle-ci, et dont les
résultats viendront enrichir celle-ci en retour. Pour ce faire, les projets de recherche développés dans le
cadre de cette EUR sont très étroitement articulés aux projets et programmes conduits par les doctorants
dans le cadre de leur activité professionnelle ou à la suite de leur formation.
Concrètement, l’EUR déploie ses activités à deux niveaux. D’une part, sera créé un master 2 transversal,
intitulé « patrimoine et création par le projet », fortement internationalisé, associant renforcement des
connaissances dans un domaine et ouverture interdisciplinaire, tout en proposant aux étudiants une
approche innovante en méthodologie de la recherche. Parmi les cinq « majeures » proposées dans ce
master, l’une d’entre elles sera centrée sur le patrimoine, avec un parcours d’enseignement prenant appui
sur les grandes étapes de la chaîne patrimoniale, de l’identification jusqu’à la valorisation. D’autre part,
l’originalité et le caractère innovant de cette EUR reposent sur la mise en place d’un doctorat par le projet.
Celui-ci est décliné en différentes mentions correspondant aux différentes spécialités professionnelles.
Pour le patrimoine, il concerne aussi bien les projets et réalisations en conservation-restauration (invention
ou construction de savoir-faire, de technologies ou méthodologies, ou au sens large, d’outils, qu’ils soient
conceptuels ou méthodologiques) que les projets menés par les professionnels de la conservation du
patrimoine (expositions, traitement et mise en valeur de fonds d’archives, élaboration d’un nouveau projet
scientifique et culturel, analyse et description d’un ensemble d’objets mobiliers ou issus d’une fouille).
Mené en trois ou quatre ans, ce doctorat associe conduite d’un projet, démarche réflexive développée tout
au long de la réalisation de celui-ci et séminaires méthodologiques et épistémologiques.
Les quatre doctorants sélectionnés lors du premier appel à candidatures (Émilie Heddebaux et Grazia
Nicosia en mention « conservation-restauration du patrimoine », Florent Molle et Honoré Tchatchouang
Ngouyepou en mention « études patrimoniales ») ont achevé avec succès leur première année de parcours
doctoral.
Lancé au printemps 2019, le deuxième appel à candidatures de l’EUR a bénéficié de la nomination de
Christelle Ventura, docteur en anthropologie de l’EHESS, en qualité de cheffe de projet puis de directrice
exécutive de l’EUR. La procédure de sélection a été revue et comporte désormais une phase d’évaluation
des dossiers effectuée par des rapporteurs extérieurs. La phase d’admission se déroule quant à elle toujours
devant le comité de pilotage de l’EUR composé des différents responsables de mention.
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A l’issue du processus de sélection du deuxième appel à candidatures, le bilan suivant a été établi :
103 profils créés sur la plateforme
56 dossiers éligibles
22 candidats sélectionnés en audition
12 retenus pour inscription en doctorat par le projet, dont 2 dossiers en « études patrimoniales » et
2 dossiers en « conservation-restauration ».
Les lauréats et les sujets de thèse :
- Marion Cinqualbre
Doctorat sur projet (2019), mention « conservation-restauration du patrimoine » : élaboration de
protocoles de traitements pour la restauration du zip.
- Natacha Frenkel
Doctorat sur projet (2019), mention « conservation-restauration du patrimoine » : la conservationrestauration des objets archéologiques dans les régions tropicales et équatoriales.
- Valérie Kozlowski
Doctorat sur projet (2019), mention « études patrimoniales » : mise en scène du passé : les collections
anciennes d’archéologie et l’usage contemporain d’un site antique.
- Christophe Tuffery
Doctorat sur projet (2019), mention « études patrimoniales » : ce que le numérique fait à l'archéologie et
aux archéologues.
Les doctorants sélectionnés lors des deux appels à candidatures ont pris part en 2019 aux deux séminaires
semestriels organisés à tour de rôle par les établissements membres de l’EUR, au printemps à l’École
nationale supérieure d’architecture de Versailles et à l’automne à l’École nationale supérieure d’art de Paris
Cergy. A l’occasion de cette seconde session de séminaire de l’année 2019, l’INP a organisé, en outre, un
séminaire d’une journée rassemblant les doctorants des deux mentions portées par l’INP. Ce séminaire
interne à l’INP sera reconduit avant chaque séminaire semestriel.
A l’automne 2019, l’INP a débuté, avec les autres établissements partenaires et sous la direction de
Christelle Ventura, les travaux de mise en place du master transversal de l’EUR, en vue d’une ouverture à
la rentrée 2020.

III. L’INP membre du Labex CAP
Dans le cadre de la politique relative aux investissements d’avenir, 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, le directeur des études du département des conservateurs est membre du
conseil scientifique.
Le laboratoire de l’INP est partenaire du projet « Un système d’information pour la conservationrestauration d’un patrimoine en danger : les églises rupestres éthiopiennes », porté par le laboratoire MAPMAAC de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette, en collaboration avec l’Institut
national d’histoire de l’art. Ce projet est financé dans le cadre des micro-projets, campagne 2018-2019.
L’INP a été sélectionné dans le cadre de l’appel à projets 2018 du Labex CAP pour l’organisation d’un
séminaire tenu cette même année et prolongé en 2019 sur le thème « patrimoine écrit des archives,
archives du patrimoine écrit ». Ce séminaire est co-organisé par la BnF et les Archives nationales. Il s’est
achevé en juin 2019 après deux années de succès et d’échanges nourris. Les concepteurs et animateurs du
séminaire ont pris contact avec les éditions du CNRS en vue de la publication des actes du séminaire en
2020, dans une version remaniée de son programme (sélection des interventions les plus pertinentes et
adjonction de contributions supplémentaires).
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IV. L’INP membre de la Fondation des sciences du patrimoine
La Fondation des sciences du patrimoine (FSP), dont l’INP est membre associé, offre l’opportunité d’un
cadre et de moyens de développement de la recherche en sciences de la conservation, 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 le cadre d’une convention de coopération entre l’INP, la FSP et l’Institut de protection du
patrimoine du Shaanxi, une formation franco-chinoise a été organisée par l’INP au temple de
Gongshutang (cf. L’action internationale).
L’INP a été lauréat de plusieurs financements de recherche, en tant que porteur (pour les trois premiers
projets ci-après) ou associé (cf. Le laboratoire du département des restaurateurs).
- Projet ZIP2 : financement d’un contrat à mi-temps pour Marion Cinqualbre, restauratrice
indépendante d’arts graphiques, pour une durée de 18 mois au sein du laboratoire de recherche de l’INP
(AAP 2019).
- Projet Vibration et Conservation : financement d’un stage de Master 2, d’une durée de 6 mois
pour étudier l’impact des vibrations (liées au transport, à l’événementiel) sur la conservation des objets du
patrimoine, au laboratoire de l’INP en partenariat avec la Philharmonie de Paris, le musée du Louvre, et
Sorbonne Université.
- Projet SoCore ! (depuis 2014 Parcours) « PAtrimoine culturel et Restauration-Conservation :
Ontologie pour l’Usage d’un Référentiel commun aux différentes Sources de données », porté par CY
Université Paris Seine, en collaboration avec le LRMH et le CRC. La coordinatrice pour l’INP est Angèle
Dequier, chargée de l’imagerie scientifique au laboratoire de l’INP. Ce projet soutenu par la FSP a fait
l’objet d’un dépôt ANR Flash et a obtenu le financement.
- Projet doctoral LUXOR (2016-2019) : « Couleur et technique des sarcophages à fond jaune de la
XXIème dynastie égyptienne : de l’origine des pigments à leur altération » porté par le C2RMF en
collaboration avec l’Université de Cergy-Pontoise et le musée du Louvre. La coordinatrice pour l’INP est
Maroussia Duranton.
- Gels métaux : recherche participative
Initié fin 2017, le projet Gels métaux est un projet de recherche participative ayant pour objectif de
rassembler les connaissances et les pratiques des restaurateurs et des scientifiques sur l’utilisation des gels
pour le traitement des métaux du patrimoine afin qu’ils définissent ensemble les axes d’étude et de
recherche les plus pertinents à mener sur leur utilisation. A ce jour, le projet rassemble environ
90 personnes dont des scientifiques, des restaurateurs, des conservateurs et des étudiants dans le cadre
d’un espace de travail collaboratif en ligne, d’ateliers et de journées d’échanges.
La prochaine étape de ce projet est l’organisation de journées de recherche coopérative afin de générer des
outils opérationnels (fiches mémos, tutoriels vidéo…). Ces journées auront lieu au département des
restaurateurs de l’INP les 2 et 3 avril 2020. Les partenaires de ce projet sont le C2RMF, Arc’Antique,
l’INP, le musée des arts décoratifs.

V. Les autres partenariats scientifiques
En 2019, l’INP a apporté son soutien à deux projets de recherche en patrimoine :
- Le projet de création, auprès de l’Université de Cergy, de la chaire UNESCO « Patrimoine immatériel
et développement durable », portée par Chiara Bortolotto, docteur en anthropologie, membre du
IAAC, équipe LAHIC (UMR 8177) et directrice à l’EHESS du projet « UNESCO frictions » financé
par l’ANR. Ce projet a été sélectionné en décembre 2019 par l’UNESCO et sera accueilli par
l’Université de Cergy. L’INP pourra concourir à la réalisation de celui-ci à travers l’accueil et la coconstruction d’une offre de séminaires de recherche ainsi que de sessions de formations initiale et
continue pour les élèves et professionnels français ou internationaux.
- Le projet de création du GIS (groupement d’intérêt scientifique) « patrimoine en partage », porté par
Sylvie Sagnes, docteur en anthropologie, chercheur au CNRS (IIAC, équipe LAHIC, UMR 8177).
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VI. Les activités de recherche des élèves et des anciens élèves
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.
La liste des travaux scientifiques des élèves conservateurs, promotion Hugo Pratt, figure en annexe 23.
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.
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
diplômés. A ce titre, elle attribue des bourses de recherche à des diplômés conservateurs et restaurateurs
de l’INP. Ainsi, deux restauratrices diplômées de l’INP ont été sélectionnées par le jury de la Fondation
Carnot, réuni le 13 décembre 2019, pour recevoir un soutien à leurs projets de recherche à l’international :
- Pauline Chassaing, sujet de recherche « Typologie et conservation des estampages chinois dans les
collections européennes » ;
- Stéphanie Nisole, sujet de recherche « Ostraca. Athribis, Haute Égypte ».
En outre, la soirée des lauréats de la fondation Carnot, au cours de laquelle sont présentés chaque année
les résultats des projets soutenus les années précédentes, s’est tenue en juin 2019 en présence de Gaëtan
Carnot et a réuni un public nombreux et enthousiaste.

VII. Le laboratoire du département des restaurateurs
L’arrêté du 13 juillet 2018 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère
chargé de la culture et fixant la liste de leurs unités de recherche, a défini le laboratoire de l’INP comme
unité de recherche de l’établissement.
1. Les dossiers scientifiques
Imagerie scientifique
Pour l’année 2018-2019, 105 objets ont été photographiés, soit 796 images numériques enregistrées. La
répartition entre les ateliers est homogène pour ce qui est du 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 – I).
Des reportages sur la vie de l’école ont également été réalisés (23 reportages, environ 568 images), qui ont
concerné des activités pédagogiques de la formation initiale des restaurateurs, des stages de la formation
continue, les nouvelles promotions, les journées portes ouvertes et les Journées européennes du
patrimoine.
La production est légèrement inférieure à l’année précédente, ce qui s’explique par une promotion d’élèves
de 5ème année moins nombreuse ainsi que par l’autonomie des élèves acquise grâce aux cours de prise de
vue dispensés en première année.
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Examens et analyses
La majorité des analyses a été menée pour les élèves en année de mémoire : 124 analyses, 9 objets,
7 mémoires.
Les analyses réalisées sur les objets de mémoire ont été de deux types : une série d’analyses in situ par
microfluorescence X sur 7 objets et une série d’analyse sur prélèvements qui a concerné 9 objets.
Au total, 124 analyses ont été effectuées en 2018-2019, 80 avec la MFX du laboratoire, 24 analyses sur
échantillons au laboratoire de l’INP et 21 dans des laboratoires partenaires (cf. annexe 24 – II).
Le nombre d’études réalisées par microfluorescence X, technique d’analyse élémentaire in situ des
matériaux inorganiques, a fortement augmenté, relativement aux nombre d’objets, cette technique
démontrant année après année sa fiabilité.
Des analyses ont été externalisées, en collaboration avec les équipes des laboratoires partenaires du
ministère de la culture dans le cadre de dossiers d’œuvres particuliers. Ainsi, 17 échantillons ont été
confiés au C2RMF, un au laboratoire scientifique et technique de la BnF, et un au LRMH, soit parce que
ces œuvres appartiennent à un corpus déjà en cours d’étude par ces équipes, soit parce que leur analyse
nécessite des moyens techniques non disponibles au laboratoire de l’INP.
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 personnels du laboratoire ont assuré ces enseignements en 2018-2019 :
- cours sur l’imagerie scientifique « production et gestion d’une documentation photographique »
(18h en demi-groupe, soit 36 heures, 1ère année, inter-spécialités) ;
- cours sur l’eau, module systèmes aqueux (4 heures, 2ème année, inter-spécialités) ;
- supervision et intervention dans le module caractérisation des matériaux du patrimoine
(11 heures, 3ème année, inter-spécialités) ;
- encadrement du module projet d’étude expérimentale (140 heures, 3ème année, inter-spécialités).
Le service est fortement impliqué dans le suivi pédagogique des élèves, en particulier ceux de 5ème année.
Chaque membre du laboratoire est référent de plusieurs élèves pour le suivi général des sujets technicoscientifiques (mise en place du sujet technico-scientifique, prise de contact et mise en relation avec des
encadrants extérieurs, suivi tout au long de l’année). En 2019, le laboratoire a participé aux soutenances
blanches pour la préparation de la soutenance du diplôme.
Le recrutement d’une nouvelle responsable du laboratoire, avec une compétence en mesures physiques
acoustiques a permis de réaliser l’enregistrement in situ des objets de bruitage de la maison de G. Sand,
confiés par le Centre des monuments nationaux pour restauration à l’atelier sculpture. Cet enregistrement
a fait partie de la documentation transmise avec les œuvres.
Enfin, le laboratoire participe à l’organisation des épreuves pratiques de la spécialité photographie du
concours d’admission au département des restaurateurs.
3. La recherche
Le laboratoire est actuellement porteur ou partenaire de cinq projets de recherche financés. 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 trois ordres :
- connaissance des techniques anciennes, rares ou méconnues ;
- développement ou adaptation de protocoles de restauration-conservation et de méthodes
d’analyse ;
- mise en place de systèmes d’information pour les sciences du patrimoine.
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Ces projets sont multidisciplinaires et permettent la rencontre et le dialogue de scientifiques de la
conservation, de spécialistes de la conservation-restauration, d’historiens et historiens de l’art, de
conservateurs ou encore d’architectes.
Projet ZIP : étude de films plastiques transparents auto-adhésifs (zips)
Ce projet porte sur l’étude de films plastiques auto-adhésifs, appelés zips, utilisés dans les dessins
d’architecture durant la seconde moitié du XXème siècle.
Le zip se caractérise par une surface colorée ou un motif, imprimé à l’encre, sur un support plastique
transparent. Il est pré-encollé avec un adhésif. Le zip est présent au sein des collections nationales où son
état de conservation est souvent préoccupant. Le manque d’informations disponibles a conduit à la mise
en place d’un projet pluridisciplinaire visant à couvrir le plus large panel d’axes de recherche possible :
historique, technique, matériel, etc. Une évaluation complète de plusieurs collections et fonds de
documentation de part et d’autre de l’Atlantique a donc été menée, tandis qu’en parallèle un travail de
caractérisation a été conduit sur un échantillon de 766 références non utilisées, issues de fonds de
magasins de beaux-arts.
Les porteurs du projet sont Marion Cinqualbre, restauratrice d’arts graphiques (contrat d’ingénieur d’étude
à mi-temps à l’INP depuis janvier 2018, financé par la Fondation des sciences du patrimoine) et Maroussia
Duranton. Les partenaires du projet sont le MNAM-CCI Centre Pompidou, services de l’architecture et de
la restauration, le laboratoire scientifique et technique et service des collections de la BnF, le laboratoire et
atelier d’arts graphiques du Museum of Modern Art, la Fondation Le Corbusier et la Cité de l’architecture
et du patrimoine.
La Fondation des sciences du patrimoine a renouvelé son soutien en accordant un nouveau contrat à mitemps pour Marion Cinqualbre pour les années 2020 et 2021 pour le projet ZIP 2 qui s’inscrit désormais
dans le cadre d’un doctorat par le projet, mention conservation-restauration. L’EUR Humanités, création
et patrimoine contribue également au financement de ce travail de thèse par le biais d’un demi-contrat
doctoral. Une communication lors du colloque international Frascari IV « The secret life of drawings »
(Londres, du 27 au 29 juin 2019) a également ponctué cette année dédiée à la recherche appliquée.
Projet Métaux peints : nouvelles stratégies de conservation des métaux peints
Lancé en 2016, ce projet a pour objectif de développer un ou des protocoles de traitement en vue de
stabiliser le support métallique d’objets en métal peint, sans impact sur la couche de polychromie. Ce type
d’objet est courant dans les collections patrimoniales. Cette étude s’est donc focalisée, à la suite d’un
chantier réalisé par la spécialité arts du feu, option métal, sur la protection d’objets métalliques peints
provenant des collections scientifiques et techniques du musée des arts et métiers (CNAM).
En 2018, le projet a obtenu un co-financement Synchrotron Soleil et DIM MAP pour un doctorat qui a
débuté à la fin de la même année. La doctorante, Julie Gordon, a présenté le projet à l’ICOM-CC MÉTAL
2019 qui a eu lieu du 2 au 6 septembre 2019 à Neuchâtel en Suisse.
Les porteurs de ce projet sont Solenn Reguer, scientifique de ligne au Synchrotron Soleil, et Ludovic
Bellot-Gurlet, professeur des universités à Sorbonne Universités, laboratoire MONARIS. Les partenaires
de ce projet sont le laboratoire de l’INP, l’atelier arts du feu-métal, le musée des arts et métiers, le
laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques et des restauratrice du patrimoine
indépendante.
Projet européen CHANGE (2019-2022) : Cultural Heritage Analysis for New Generations :
15 doctorats européens visant à développer de nouvelles méthodologies dédiées à l’évaluation des
changements de surface des objets patrimoniaux (https://change-itn.eu)
Doté en 2018 d’un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union
europpHQQH GDQV OH FDGUH GH OD &RQYHQWLRQ GH VXEYHQWLRQ 0DULH 6NâRGRZVND-Curie, le projet est
coordonné par le laboratoire de colorimétrie et d’imagerie (Coulorlab) de l’Université norvégienne de
Science et technologie (NTNU) de Gjøvik en Norvège. Il regroupe 18 institutions ou sociétés
(9 bénéficiaires et 9 partenaires) de 8 pays européens. Suite à la réunion de lancement en mai 2019, 14 des
15 doctorants ont été recrutés et ont débuté leur contrat dans leurs institutions respectives à partir du mois
de septembre 2019. Angèle Dequier, référente du projet pour le laboratoire, co-encadre la thèse de Yoko
Arteaga sur la micro-3D de surface (thèse C2RMF). En tant que partenaire du projet, le laboratoire de
l’INP est également engagé dans l’organisation d’une journée d’étude « Métrologie et qualité de l’image en
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numérisation » avec le CRC. Cette journée se déroulera dans le cadre de la CHANGE School française
prévue en juin 2020 et coordonnée par le C2RMF.
Les institutions bénéficiaires sont : Université norvégienne de science et technologie (NTU, Norvège), Université de technologie
de Varsovie (WUT, Pologne), Centre de recherche de de restauration des musées de France (C2RMF, France), Université
de Bourgogne Franche-Comté (UBFC, France), Université d’Oslo (Norvège), Université de technologie de Chypre (Chypre),
Haute École Spécialisée de Suisse occidentale (Hes.so, Suisse), Université d’Amsterdam (Pays-Bas), Musée national de
Suisse (Suisse). Les institutions partenaires sont : Musée national d’Art, d’Architecture et de Design d’Oslo (Norvège),
Norsk Elektro Optikk (Neo, Norvège), Musée du Palais du Roi Jan III, Wilanów (Pologne), Académie des Beaux-Arts
de Varsovie (Pologne), Germolles – Palais des Ducs de Bourgogne (France), 7Reasons GMBH (Autriche), AICON 3D
Systems GmbH (Allemagne), Rijksmuseum d’Amsterdam (Pays-Bas), Institut National du Patrimoine (INP, France).
Projet SoCoRe! (2020-2022) : Science ouverte pour la conservation-restauration du patrimoine
culturel : structuration et ouverture des données produites par l’activité de conservationrestauration du patrimoine culturel matériel
Porté par la Fondation des Sciences du Patrimoine et bénéficiaire d’un financement ANR Flash sciences
ouvertes, le projet SoCoRe! est la continuation du projet Parcours (2014-2018). Il a pour objectif la
conception de modèles, vocabulaires, plateformes et outils communs (base de donnée DATA H) pour la
production, le partage et le stockage des données de conservation / restauration ainsi que de spécifier les
bonnes pratiques et les procédures pour s’inscrire dans cette démarche pour une science ouverte.
Dans la continuité de sa participation au projet Parcours, le laboratoire de l’INP contribue au
développement des thésaurus spécialisés et, à terme produira, des données compatibles SoCoRe pour leur
consultation par le plus grand nombre.
Les partenaires du projet sont : le laboratoire ETIS de l’Université de Cergy-Pontoise, le C2RMF, le LRMH, le
CRC/CRCC, le laboratoire de l’INP (référent Angèle Dequier), le laboratoire IPANEMA (CNRS). Le CICRP,
l’INHA, le Map-Gamsau (CNRS) sont associés au projet.
Projet Vibrations et Conservation
Si aujourd’hui température, humidité, lumière ambiantes sont considérées comme des paramètres
déterminants pour les objets patrimoniaux et sont encadrés par des normes de conservation, ce n’est pas le
cas des phénomènes des sollicitations vibratoires.
Pourtant de nombreuses œuvres en condition d'exposition, de stockage ou de transport y sont
fréquemment soumises. Ces vibrations revêtent un caractère exceptionnel lorsqu’il s’agit d’événements
artistiques dans lesquels l’énergie acoustique engagée est non négligeable ou récurrente dès lors qu’il s’agit
de transports liés à la circulation des œuvres entre différents espaces de conservation ou lors de prêts entre
établissements.
Ces sollicitations vibratoires, par l’énergie qu’elles contiennent, représentent un risque pour les objets du
patrimoine et peuvent provoquer des dégâts irréversibles pouvant aller jusqu’à la perte de matière.
L’objectif de ce projet est de proposer des solutions de conservation-restauration pour les acteurs du
patrimoine.
Les partenaires sont la Philharmonie de Paris, le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, le musée du
Louvre, le musée des Arts décoratifs et Sorbonne Université. Ce projet est piloté par Sandie Le Conte,
responsable du laboratoire de l’INP.
Ce projet a fait l’objet d’une bourse de stage master lors de l’AAP d’automne de la FSP.
Enfin, le laboratoire de l’INP a bénéficié en 2019 d’une nouvelle vacation de recherche de la direction
générale des patrimoines d’une durée de 3 mois. Émilie Le Bourg a ainsi pu finaliser le projet sur l’étude et
la valorisation du fonds documentaire des parties technico-scientifiques des mémoires du département des
restaurateurs de l’INP.
Les sujets de recherche technico-scientifique menés dans le cadre des mémoires de restaurateurs du
patrimoine de l’INP sont une manne de données trop peu souvent exploitées (environ 500 mémoires
depuis 30 ans). Le laboratoire de l’INP, qui coordonne l’organisation et la mise en place de ces recherches,
a souhaité valoriser ce fonds, afin de créer une base de données exploitable pour de futures études et
recherches. La base de données sera exploitée en interne. Ce projet sera utile à l’ensemble du département
des restaurateurs et servira également dans le cadre de l’EUR Humanités, création et patrimoine.
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Le développement d’une base de données sur un logiciel dédié a été finalisé en s’appuyant sur le tableur
réalisé en 2018 grâce à une précédente vacation de recherche. Aujourd’hui cette base contient environ
95 mémoires et sera prochainement utilisable par l’ensemble du département.
L’introduction d’une classification en thématiques et sous-thématiques, bien que nécessitant encore d’être
améliorée, permet de comprendre des tendances de recherche et facilite le regroupement des travaux en
fonction des sujets et des méthodologies adoptées.
4. La diffusion de l’activité recherche du laboratoire
Les membres du laboratoire publient les résultats de leur recherche dans différents supports scientifiques
et techniques :
- T.-P. Nguyen, G. Profit, A. Genachte-Le Bail, L. Robinet, Étude sur les causes du noircissement des gardes des
registres des biens de la dotation impériale sous le Second Empire, Support Tracé, n°18, 2018, p.88-95.
- J. Tyrlik, C. Barbe, C. Bonnot-Diconne, A. Genachte-Le Bail, S. Mirabaud, Étude de la couvrure en cuir doré
repoussé polychrome d’un incunable, conservé à l’École nationale supérieure des beaux-arts, Support Tracé, n°18, 2018,
p.72-87.
- Pottier F., Michelin A., Genachte-Le Bail A., Tournié A., Andraud A., Goubard F., Histace A., Lavédrine
B., “Preliminary Investigation on the Codex Borbonicus: Macroscopic Examination and Coloring Materials
Characterization”, Painting the skin, Dupey-Garcia E., Vasquez De Agredo M. (eds.), The University of
Arizona Press, 2018, pp.157-174.
Le laboratoire a participé à des journées d’étude :
- colloque Chimie et Alexandrie dans l'Antiquité, Maison de la chimie (Paris, 13 février 2019) ;
- International Association of Book and Paper Conservators, Varsovie, POLIN Museum of the
History of Polish Jews (23 au 27 septembre 2019) ;
- colloque scientifique Le Centre de recherche et de restauration des musées de France, 20 ans
déjà ! – Connaître, innover, conserver, Cité de l’architecture et du patrimoine (20 novembre
2019) ;
- journée d’étude sur les applications de la tomographie par rayons X - Réseau CNRS Tomo3D,
MNHN (28 novembre 2019).
Le laboratoire a également organisé trois journées d’étude ou de formation :
- journée thématique de l’Association pour la recherche scientifique sur les arts graphiques et
photographiques (Arsag) « Autour de la reliure », MNHN (5 avril 2019) ;
- journée ICOM-CC métal France, qui a eu lieu le 7 février 2019 au CAPC de Bordeaux, en
partenariat avec Arc’Antique, CAPC, laboratoire TRACES ;
- journée d’étude « Le polyuréthane dans tous ses états » en partenariat avec le C2RMF, le Mobilier
national et Arc’Antique, financé par la FSP, C2RMF (26 novembre 2019).

VIII. Le centre de ressources documentaires
Le centre de ressources documentaires du département des conservateurs s’est investi en 2019 sur
l’évolution de la plateforme pédagogique destinée aux élèves conservateurs ainsi qu’aux professionnels qui
suivent les sessions de formation continue en proposant une offre plus ergonomique et détaillée des
supports mis à disposition et en valorisant les productions documentaires du service.
Il a ouvert de nouveaux services en direction de ses usagers en mettant en place un service de consultation
à distance d’e-books.
Il a par ailleurs intensifié sa veille sur les problématiques renforcées par le département des conservateurs
sur les questions de l’éducation artistique et culturelle, sur les réflexions autour du chantier de restauration
de Notre-Dame de Paris, ainsi que sur son ouverture internationale à la gestion des patrimoines du monde
méditerranéen, de l’Afrique, du Moyen Orient et de la Chine.
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1. Enrichissement du catalogue ; les acquisitions, dons et échanges
En 2019, 441 références ont été saisies dans la base de données du centre qui comptait, au 31 décembre
2019, 22 574 notices dont 16 290 monographies, 1 406 articles de périodiques et tirés à part, 563 chapitres
de monographies, 3 691 documents pédagogiques, 255 documents multimédia ainsi que l’enregistrement
de la collection des 369 titres de périodiques et rapports d’activités d’établissements culturels.
Les notices des monographies acquises depuis janvier 2019 sont désormais enrichies d’un résumé.
Le centre de ressources documentaires et la bibliothèque ont proposé en fin d’année 2019 une nouvelle
offre d’e-books permettant aux élèves des départements des conservateurs et restaurateurs de bénéficier de
consultations à distance, notamment pendant leur période de stage.
Le centre a désherbé les collections papiers des rapports d’établissements culturels, ceux-ci étant
majoritairement consultables en ligne. Leur référencement reste visible dans le catalogue du service.
Une liste bimestrielle des acquisitions continue d’être diffusée en interne aux élèves conservateurs,
restaurateurs, personnels et professeurs de l’INP. Elle est également téléchargeable sur le site internet.
2. Les consultations et demandes d’information
Le centre de ressources documentaires a poursuivi ses missions d’accueil des publics avec 1 043 visiteurs
individuels, parmi lesquels des professionnels de la culture et du patrimoine, restaurateurs, enseignantschercheurs et étudiants réguliers des universités Paris 1, Paris 4, École du Louvre, Istituto Superiore per la
Conservazione ed il Restauro (ISCR), Université nationale australienne (ANU), l’Atelier de Restauration et
de Conservation des Photographies de la ville de Paris (ARCP). Leurs problématiques de recherche les
plus fréquentes sont : l’accompagnement à la préparation du concours de recrutement des conservateurs
du patrimoine, l’actualité patrimoniale, la politique culturelle, la déontologie, la gestion du patrimoine, la
conservation préventive, la protection et le droit du patrimoine, la muséologie, le chantier des collections,
le constat d’état, l’exposition, l’éclairage dans les musées, la numérisation des collections.
3. La production pédagogique
Le centre a assuré une production de dossiers électroniques communiqués sur la plateforme pédagogique
aux professionnels qui suivent les formations continues proposées au département des conservateurs :
37 dossiers ont ainsi été réalisés pour les séminaires en 2019, accompagnés chacun d’une orientation
bibliographique spécialisée.
Le centre a par ailleurs élaboré 98 dossiers pédagogiques électroniques pour les enseignements de la
formation initiale transmis aux deux promotions des élèves conservateurs et a mis à jour 15 orientations
bibliographiques accompagnant les modules de formation.
4. Les ressources numériques
Le centre de ressources documentaires a valorisé sa veille documentaire en diffusant plus largement le
bulletin Patrimoines en brèves qui peut être communiqué sur demande. Il est également archivé sur le site de
l’INP.
Ce bulletin de veille bimensuel est diffusé en interne (élèves conservateurs, restaurateurs, et classe
préparatoire intégrée ; personnel Inp) et externe sur demande à 436 abonnés. Les archives du bulletin sont
également consultables sur le site et ont été téléchargées 4 794 fois en 2019.
Le centre de ressources documentaires a initié une veille depuis avril 2019 sur les problématiques
rencontrées par les professionnels du patrimoine dans le cadre de l’incendie de Notre-Dame de Paris. Sous
forme d’un repérage des ressources accessibles en ligne ou consultables au centre de ressources, cette
bibliographie accessible dans la médiathèque numérique de l’Inp sera enrichie en fonction de l’évolution
du chantier de restauration.
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Le centre contribue à l’enrichissement de la médiathèque numérique en diffusant des outils
méthodologiques à l’ensemble des professionnels du patrimoine. La collection des dossiers de formation
représente 8 771 téléchargements et les bibliographies préparées par le centre ont été consultées 15 340
fois en 2019.
45 bibliographies ont également été mises en ligne ou actualisées :
-Assurance des œuvres d’art : sinistralité et enjeux de responsabilité (nouv. éd.)
-Biens culturels spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale : recherche de provenance et valorisation (nouv. éd.)
-Cadres et encadrement en Europe : histoire, techniques et gestion (nouv. éd.)
-Chantier des collections (nouv. éd.)
-Collections privées et enjeux de patrimonialisation
-Comment développer les ressources propres d’une institution patrimoniale ?
-Conservation - Restauration (nouv. éd.)
-Constats d’état : outils de suivi et de gestion de la conservation des collections (nouv. éd.)
-Construction et aménagement des équipements patrimoniaux (nouv. éd.)
-Construction métallique : études, conservation, restauration / réhabilitation
-Convoyer des œuvres d'art (nouv. éd.)
-Déontologie (nouv. éd.)
-Dessins : connaissance et identification des techniques (nouv. éd.)
-Droit de la culture, droit du patrimoine (nouv. éd.)
-Droit des images (nouv. éd.)
-Économie du patrimoine (nouv. éd.)
-Édition d'ouvrages : aspects techniques et juridiques ; l'édition électronique ; l'édition dans les institutions patrimoniales
(nouv. éd.)
-Exposer, conserver et faire restaurer le costume (nouv. éd.)
-Exposition (nouv. éd.)
-Fondamentaux de la peinture : mise en œuvre, altérations, manipulation et accrochages
-Gestion des archives et pratiques archivistiques : enjeux et perspectives
-Gestion des collections et pratiques muséales (nouv. éd.)
-Gestion des ressources humaines et management public (nouv. éd.)
-Gestion publique (nouv. éd.)
-Lumière et conservation préventive : l’éclairage de l’exposition (nouv. éd.)
-Lutter contre le vol et le trafic illicite des biens culturels (nouv. éd.)
-Management public (nouv. éd.)
-Matériaux de conservation. Propriétés et mise en œuvre (nouv. éd.)
-Matériaux de l’art contemporain : enjeux de leur conservation
-Médiation et communication numérique : les nouveaux leviers en direction des publics (nouv. éd.)
-Métier de conservateur (nouv. éd.)
-Mobilier archéologique verre et céramique. De la fouille au musée
-Notion et politique du patrimoine : les essentiels (nouv. éd.)
-Notre-Dame de Paris : actualités et débats autour du chantier de restauration
-Organisation de l'État et des collectivités territoriales. Leur rôle dans les politiques culturelles (nouv. éd.)
-Patrimoine archéologique sous-marin : de la découverte au musée
-Patrimoine de la première Reconstruction : connaissance, protection, restauration, valorisation et médiation
-Patrimoine et multimédia (nouv. éd.)
-Pratiques et méthodes archéologiques : enjeux et perspectives
-Prévention des discriminations (nouv. éd.)
-Protection des monuments historiques : de la constitution du dossier à la gestion au quotidien
-Régie des expositions (nouv. éd.)
-Régie des œuvres ou le quotidien d'un musée (nouv. éd.)
-Réputées détruites – sur la piste des œuvres disparues pendant la guerre : de l’identification à la restitution
-Signalétique culturelle dans les établissements patrimoniaux : quel équilibre entre accessibilité et esthétisme ?
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5. Les collaborations extérieures
Le centre de ressources documentaires, membre du comité de pilotage du réseau MUST, animé par
l’Office de coopération et d’information muséales (OCIM), a poursuivi en 2019 son implication dans
l’organisation d’un cycle de travail sur la place de la documentation au sein des institutions muséales initié
en 2017.
Plusieurs actions ont été réalisées en 2019 :
- Les actes augmentés de la journée de novembre 2017 ont été publiés au format numérique en janvier
2019 dans la collection des dossiers de l’OCIM sous le titre « Capitaliser les ressources documentaires
en musée » pour lesquels la responsable du centre de ressources documentaires a préparé l’orientation
bibliographique.
- Le réseau Must a organisé pour la première fois le 14 mars 2019 des visites thématiques de centres de
documentation au sein d’institutions muséales. L’objectif principal était d’illustrer les problématiques
qui ont émergé lors des journées professionnelles de ce cycle en présentant des cas concrets de gestion
de la documentation en musée (Musée d'art contemporain du Val-de-Marne (MAC VAL) ; Musée de
l'armée ; Musée national de l'histoire de l'immigration ; Gaîté Lyrique ; Musée des arts et métiers ;
Musée du Louvre, département des sculptures).
Il a également organisé une nouvelle journée professionnelle le 5 novembre 2019 au Jardin des sciences
de Dijon sur La documentation dans les institutions muséales : savoir-faire, faire savoir. Les contributions de cette
journée ont également fait l’objet d’une captation sonore et ont été mises en ligne sous forme de
podcast sur le site web de l’OCIM.

IX. La bibliothèque et la documentation des œuvres
1. Enrichissement du catalogue et consolidation des collections
La bibliothèque du département des restaurateurs propose désormais 68 705 références, dont
30 383 ouvrages et 461 titres de périodiques en 7 langues. Elle poursuit l’enrichissement de son catalogue
par le dépouillement et l’indexation de documents reflétant son cœur documentaire, parmi les périodiques
spécialisés et les actes de congrès peu représentés dans les bibliothèques françaises (33 554 articles et
extraits d’ouvrages), et par le signalement de ressources électroniques.
Les achats d’ouvrages ont concerné 307 titres en 2019, auxquels se sont ajoutés une trentaine de dons
provenant des services de documentation du ministère de la culture, des musées, de l’ICOM, de
bibliothèques et d’institutions étrangères. Les échanges avec la direction des études, le laboratoire, les
enseignants et les élèves en cours de mémoire, mais aussi d’autres bibliothèques de domaines proches,
permettent de recentrer la politique d’acquisition. La liste des nouvelles acquisitions est régulièrement
envoyée aux lecteurs de la bibliothèque et mise en ligne sur le site internet de l’INP.
Un nouveau marché concernant l’acquisition de e-books a été conclu en 2019, destiné à enrichir l’offre
d’ouvrages à distance, notamment pour les élèves en stage de longue durée.
Suite au désherbage de la collection des périodiques, des dons et échanges ont été réalisés avec le centre de
ressources documentaires de l’INP, les services de documentation du ministère de la culture, de l’ICOM et
de bibliothèque généralistes ou spécialisées (ARCP, École supérieure d’art d’Avignon).
2. Fréquentation et échanges
La fréquentation en 2019 comptabilise 2 120 consultations et 274 prêts. Parmi les visiteurs extérieurs
réguliers figurent les étudiants du master de conservation-restauration des biens culturels de l’Université
Paris 1, qui, dans le cadre de la convention entre les deux institutions, bénéficient d’un droit de prêt, les
étudiants des écoles de restauration de Condé, d’Avignon, de Tours, de La Cambre (Belgique), de
Neuchâtel (Suisse), et les professionnels des musées. On note une fréquentation plus diversifiée des
candidats au concours de restaurateur du patrimoine, des étudiants en histoire de l’art, et de particuliers ou
professionnels autres que conservateurs et restaurateurs du patrimoine, effet attribué aux journées du
patrimoine et aux portes ouvertes.
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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 avec lequel l’INP a
signé une convention de coopération. Cet affichage concourt à générer des prêts entre bibliothèques et
une prestation de fourniture d’articles rares envoyés en format PDF.
La coopération avec d’autres bibliothèques spécialisées et avec des musées s’est poursuivie avec les
partenaires réguliers que sont les services documentaires du ministère de la culture, les services de
documentation des laboratoires spécialisés dans la recherche sur le patrimoine (C2RMF, LRMH, CRCC),
l’ICOM, le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), l’Institut royal du patrimoine
artistique de Belgique (IRPA), le Centre international d’études pour la conservation et la restauration des
biens culturels (ICCROM) à Rome, et les bibliothèques spécialisées de proximité telles que la bibliothèque
de l’École du Louvre, de l’Ensad, de l’Ensba, du MAC-VAL et le centre de documentation du CNAM. En
revanche, la structuration d’échanges réguliers entre bibliothèques d’instituts de formation européens
semblables à l’INP, dans la perspective de constituer un réseau documentaire en conservation-restauration
au sein du réseau ENCORE, peine à s’organiser concrètement.
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 plus de 500 mémoires en texte
intégral, a été vue 25 809 fois en 2019. 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, professionnels
du patrimoine... Certains collectionneurs privés expriment également un grand intérêt pour ces travaux.
L’usage montre que la base de mémoires valorise les travaux des restaurateurs de l’INP au sein des réseaux
professionnels en leur donnant de la visibilité, y compris au plan international.
La bibliothèque a poursuivi sa contribution aux ressources numériques par le signalement dans Netvibes
de ressources en ligne et surtout par l’élaboration de bibliographies destinées aux activités de la formation
continue. Hormis les réactualisations de nombre d’entre elles reconduites d’année en année, de nouveaux
titres et des bibliographies spécifiques ont été mis en ligne en 2019 :
- L’encadrement des arts graphiques photographiques : ce qu’il faut savoir (niveau 1)
- Gestion des infestations : les insectes
- Programme R457 Échafaudages roulants en environnement patrimonial selon le décret 2004-924
- Les teintures végétales pour la restauration des arts graphiques
- La pratique du relevé de patrons : présentation d’une technique de terrain adaptée aux collections patrimoniales
- Matériaux de conservation et de conditionnement (niveau 2)
- Le remontage des céramiques archéologiques : du remontage provisoire pour documentation au remontage pour
archivage
- Constat d’état et altérations des photographies
- Le plan d’urgence du musée dans le cadre du PPRI
4. Activités pédagogiques
Dans le cadre de la formation initiale, la responsable de la bibliothèque assure le cours de « Techniques
documentaires » destiné aux élèves de première année, afin de les familiariser avec le fonctionnement de la
bibliothèque et de son catalogue, et l’ensemble des ressources à leur disposition, sur place comme à
distance.
5. La documentation des œuvres
Les mémoires de fin d’études des élèves restaurateurs sont la partie la plus visible et la plus valorisée,
accessible via la médiathèque numérique du site de l’INP. Mais la documentation réalisée sur les œuvres
confiées 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

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_



conservée. Comme les mémoires de fin d’études, la documentation est consultable dans la salle de lecture
de la bibliothèque.
Cette documentation est en partie stockée dans un serveur dédié. L’inventaire de ce fonds compte
aujourd’hui plus de 5 000 entrées (rapports de restauration et chantiers-école). Afin de lui offrir une
meilleure visibilité, un signalement de cette documentation dans le catalogue de la bibliothèque et dans le
portail documentaire de l’établissement, comme les mémoires de fin d’études, est envisagé.
Les échanges avec les services de documentation des écoles de conservation-restauration, notamment en
ce qui concerne la diffusion des travaux académiques, se sont maintenus au niveau national notamment
avec l’École supérieure d’art d’Avignon, et au niveau international avec la Haute école ARC Neuchâtel
(Suisse).
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La programmation scientifique
et culturelle et la diffusion
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L’INP a poursuivi en 2019 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. Les colloques et journées d’études
Les colloques et journées d’études de l’année 2019 (cf. annexe 25) se sont déroulés le plus souvent sur
deux jours, dans l’auditorium de la galerie Colbert à Paris et dans l’auditorium de la Cité de l’architecture et
du patrimoine, la participation étant libre et gratuite. Ils se sont adressés à un large public : professionnels
du patrimoine, universitaires, chercheurs, étudiants, amateurs. Les débats ont accueilli régulièrement près
de 200 personnes. Les enregistrements des colloques ont été systématiquement mis en ligne sur la
médiathèque numérique de l’INP.
En partenariat avec la direction générale des patrimoines
Depuis 2015, l’INP est partenaire de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture pour
l’organisation de journées professionnelles.
x Les journées professionnelles de la conservation-restauration
Les 9èmes Journées professionnelles de la conservation-restauration, ont été organisées les 21 et 22 mars
2019, à la Cité de l’architecture et du patrimoine avec laquelle l’INP a également renouvelé un partenariat.
Le fil conducteur du thème de cette année 2019 était centré sur la question de l’anticipation des risques :
connaître, prévoir, et agir en conservation-restauration. Les débats ont ainsi porté sur les études préalables
à la restauration en tant qu’outils d’aide à la prise de décision, la conception des plans de sauvegarde, le
traitement des matériaux, le suivi des jardins ou encore l’anticipation des risques d’un chantier en site
occupé.
Table ronde et études de cas ont permis à une trentaine d’intervenants de s’exprimer et de présenter leurs
expériences et réalisations récentes dans tous les champs patrimoniaux (archéologie, archives, musées,
bibliothèques, monuments historiques...).
x Les journées professionnelles de la conservation
Les 10 et 11 octobre 2019, étaient organisées à l’INP deux journées professionnelles consacrées à la
photographie : « Photographie numérique – Photographies numérisées. Problématiques patrimoniales ».
Depuis la divulgation du procédé en 1839, la photographie, à la croisée de l’art, de la technique et de la
science, n’a eu de cesse de se réinventer. Depuis près de trois décennies, sa mue est plus profonde. Les
procédés et outils analogiques sont peu à peu supplantés par les techniques numériques. Les photographes
ont vu leur métier évoluer. Les ordinateurs, scanners et imprimantes ont investi l’espace, les fichiers se
sont substitués aux négatifs, la consultation sur écran a remplacé la table lumineuse et la lecture de
planches-contacts, les retouches sont permises par des logiciels, des métadonnées viennent incrémenter les
fichiers images. Les données sont stockées sur des serveurs, des disques durs. L’immatérialité côtoie la
matérialité dans une pratique et des usages profondément renouvelés.
Pendant deux jours, des professionnels du patrimoine, conservateurs et responsables de collections et
fonds, restaurateurs mais aussi photographes, plasticiens, juristes et utilisateurs, ont ainsi débattu de cette
évolution qui s’accompagne de nouveaux questionnements sur le statut des œuvres et objets produits, sur
leur conservation et leur accessibilité dans le temps long comme sur leur valorisation.
Le colloque annuel de l’INP : Ce qu’exposer veut dire
Pour la 7ème édition de ce rendez-vous annuel organisé par l’INP les 11 et 12 avril 2019, cette
manifestation, destinée entre autres aux élèves conservateurs et inscrite dans leur formation, avait pour
ambition 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 précédente. Depuis plusieurs années, les missions traditionnelles du musée évoluent. Il ne s’agit
plus seulement d’acquérir de nouvelles œuvres, de conserver des collections ou de valoriser la recherche
scientifique. Le musée est devenu un lieu de vie où le public vit une expérience sensible, immersive. Cette
nouvelle édition du colloque « Ce qu’exposer veut dire » s’est interrogée sur ces évolutions et la manière
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dont les musées et institutions culturelles s’adaptent aux nouvelles pratiques tout en s’attachant à
maintenir ses missions scientifiques. Les débats ont porté également sur l’articulation qui est faite entre
exposition temporaire et exposition permanente. Dans quelle mesure les musées et les institutions
culturelles restent-ils au XXIème siècle les territoires des expositions et selon quelles modalités ? Enfin,
une dernière session a porté sur les commémorations de mai 68 et les différentes formes d’exposition de la
révolte.
La journée d’étude des élèves conservateurs : P lus vif que mort ! L’animal en patrimoine
En 2019, pour la première fois, l’association des élèves conservateurs de l’INP a organisé une journée
d’études. La volonté était d’impliquer les élèves conservateurs dans la programmation scientifique de
l’établissement et de les initier à un travail collectif de diffusion culturelle. Les élèves deviennent ainsi
acteurs et non pas seulement spectateurs.
Les élèves conservateurs de la promotion Sarah Bernhardt (2018-2019) ont ainsi choisi d’aborder la place
de l’animal vivant dans les lieux patrimoniaux et son rôle dans l’évolution des politiques culturelles.
Comment les pratiques professionnelles de conservation et d’exposition intègrent-elles sa présence voire
en tirent parti ? Quelle cohabitation avec les visiteurs et les professionnels du patrimoine ? De cette
rencontre entre le naturel et le culturel, entre le vivant et le patrimonial, naît une relation complexe qui
soulève de nombreuses questions pratiques, éthiques et philosophiques.
En dépassant le simple rapport d’éradication ou de valorisation touristique et génétique, les débats se sont
intéressés à la relation quasi symbiotique qui lie homme et animal au sein d’espaces patrimoniaux perçus
comme autant d’écosystèmes vivants.
Cette journée d’études a bénéficié d’un partenariat avec le musée de la chasse et de la nature.

Valeurs et représentations collectives du patrimoine archéologique
Cette journée d’études s’inscrivait dans le cadre du programme de recherche « Archéologie et bien
commun. Les figures de la propriété et du préjudice archéologiques », soutenu par la mission de recherche
Droit & Justice, et mis en œuvre par l’Institut des Sciences sociales du Politique (ISP – UMR 7220). Ce
programme avait pour ambition d’analyser comment s’est écrit et s’écrit encore une grammaire du droit de
l’archéologie projetant l’idée d’un patrimoine collectif. Parmi les axes de recherche engagés, la question du
déploiement d’un préjudice archéologique, de préjudices moraux et collectifs provoqués par la perte d’un
patrimoine archéologique occupe une place centrale.
La journée d’études interdisciplinaire a réuni archéologues, historiens, anthropologues, économistes et
juristes pour mettre à l’épreuve les catégories du droit et nouer une réflexion autour de quatre grands
thèmes : la notion de patrimoine archéologique et sa diffraction vers la définition de biens archéologiques ;
l’utilité sociale et culturelle et l’universalité scientifique du patrimoine archéologique ; les dimensions
collectives du patrimoine archéologique ; les spécificités du bien archéologique dans la catégorie des
communs.

Le sacré dans le patrimoine
Cette journée d’études est le fruit d’une rencontre inédite entre des étudiants en droit du patrimoine –
élèves de master et doctorants à l’Institut des Sciences sociales du Politique (ISP) – et des élèves
conservateurs de l’INP, issus de toutes les spécialités. Sacré et patrimoine façonnent deux expériences de
l’interdit, qui ressortissent aussi bien à des normes juridiques qu’à un ensemble de principes intériorisées :
défense de voir, de toucher, de circuler librement... L’ensemble de ces règles sont productrices de sens et
de valeur spécifiques pour les objets et les usages dont ils s’emparent. Ces deux espaces semblent
s’ignorer, le patrimoine procédant d’une définition juridique objective, si ce n’est d’une construction
sociale objectivée, tandis que le sacré naît d’un ensemble de croyances subjectives. La particularité de cette
journée d’études était de questionner cette distinction. Les interactions entre patrimoine et sacré, leurs
convergences comme leurs écarts, créent un faisceau de dynamiques complexes, entre complémentarité,
recouvrement et contradiction.
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II. Les conférences
Le cycle de conférences Comprendre Notre-Dame de Paris. De la cathédrale au monument
En 2019, l’INP et l’INHA se sont associés pour proposer un cycle de conférences dédié à Notre-Dame de
Paris. Après le choc de l’incendie, et tandis que s’organise le chantier de la restauration, il importait de
comprendre les raisons de l’émotion patrimoniale planétaire suscité par le sinistre du 15 avril 2019 et de
dépasser les polémiques médiatiques qui l’on suivi.
Organisé sous la forme de tables rondes, ce cycle se développe de l’automne 2019 à l’automne 2020, à
raison d’une soirée par mois. Chaque rencontre réunit scientifiques, chercheurs et professionnels du
patrimoine pour débattre d’un thème en relation avec l’histoire et la restauration de Notre-Dame :
« Quand Notre-Dame est devenue patrimoine », « Notre-Dame monument de la littérature et des arts »,
« la restauration de l’orgue » ou encore « la charpente » sont quelques exemples des thèmes que l’on se
propose de traiter dans le cadre de ce rendez-vous régulier.
Ce nouveau cycle a été inauguré par une conférence introductive de Sylvain Tesson, écrivain et voyageur,
auteur de Notre Dame de Paris, ô Reine de douleur (éditions Les Équateurs), à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine.
Le cycle de conférences Carte blanche
Créé en 2018, ce nouveau cycle de conférences donne la parole à des personnalités d’horizons divers
(recherche, littérature, art, design, spectacle vivant). Il s’agit d’offrir l’opportunité aux élèves conservateurs
et restaurateurs de s’interroger sur les pratiques, de s’ouvrir à d’autres disciplines, et de développer leur
esprit critique, afin de repenser les missions qui seront les leurs, dans le cadre d’un débat libre.
En 2019, les conférences ont accueilli trois nouvelles personnalités : Zahia Ziouani, directrice artistique et
musicale, Orchestre symphonique Divertimento, Corinne Vezzoni, architecte, et Pierre Lemarquis,
neurologue. Les conférences ont rencontré un grand succès auprès des élèves et des personnes extérieures
invitées. Leurs retransmissions audio sont également très suivies en ligne.
Le cycle de conférences Un restaurateur, une œuvre
En 2019, l’INP a inauguré un nouveau cycle de conférences consacrées à l’excellence et la richesse du
métier de restaurateur du patrimoine.
Confrontés à de nouveaux enjeux patrimoniaux, les restaurateurs développent des compétences
spécifiques pour pouvoir y répondre. A la fois chercheur, scientifique, enquêteur et même ingénieur, le
restaurateur du patrimoine ne se contente pas de restaurer. Il participe à la recherche sur les œuvres aux
côtés des scientifiques et des conservateurs. Il enrichit les connaissances sur les matériaux et élabore des
protocoles pour assurer la conservation et la restauration des patrimoines, dans toutes leurs diversités.
Pour illustrer ces thématiques, un restaurateur du patrimoine présente au public, une fois par mois, un
projet particulièrement marquant qu’il a mené. Les conférences ont permis de mettre en lumière les
savoir-faire des restaurateurs et les nombreuses connaissances auxquelles leur métier fait appel.
Ouvertes à un large public, les conférences ont attiré les élèves de l’INP et les étudiants de l’École du
Louvre ou de l’université, ainsi que les professionnels du patrimoine.
Soirée-débat Des restitutions du patrimoine africain en Afrique. Ce que restituer veut dire ?
Ponctuellement, l’INP organise également des débats en lien avec l’actualité patrimoniale. Ainsi, en 2019, à
la suite de la publication du « Rapport sur la restitution du patrimoine africain », l’INP a accueilli Bénédicte
Savoy, historienne de l’art, et Felwine Sarr, écrivain et professeur d’économie, afin d’échanger avec les
élèves conservateurs sur les préconisations des auteurs quant à la restitution du patrimoine culturel africain
qui a été spolié pendant la colonisation.
La liste des conférences figure en annexe 26.
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III. Les séminaires de recherche et ateliers de recherche des
élèves conservateurs
Les séminaires de recherche

Patrimoines en question
L’INP en question : former aux métiers du patrimoine en France et en Europe.
Regards croisés historiques et géographiques

En 2019, l’Institut national du patrimoine a poursuivi son séminaire de recherche annuel. Il a porté sur la
formation des professionnels du patrimoine en France et à l’étranger. De multiples questions d’actualité et
évolutions structurelles rendent le débat autour de cette question particulièrement nécessaire : projets de
réforme de la fonction publique en France, internationalisation croissante des parcours et des formes
d’organisation de l’enseignement supérieur ne sont que deux exemples parmi d’autres des enjeux présents
qui invitent à mettre en question, par la multiplication des points de comparaison, la singularité de ce
dispositif qu’est l’INP.
En effet, étant pour partie une école d’application de la fonction publique, il se situe d’emblée, comme les
autres institutions ayant en charge la préparation des fonctionnaires à l’exercice de leurs missions, en
dehors du cadre universitaire. En outre, chez les restaurateurs comme chez les conservateurs, il se propose
de délivrer un enseignement à la fois pratique et de haut niveau, qui laisse peu de place aux disciplines
académiques et repose largement sur le partage de l’expérience professionnelle. Vu de l’étranger, ce
modèle d’enseignement intrigue, fascine et suscite l’adhésion, alors même qu’il paraît difficile à reproduire
en dehors du contexte particulier de l’enseignement supérieur français, historiquement marqué par une
dualité d’organisation entre université et grandes écoles.
Sans prétendre épuiser un sujet qui mériterait sans doute plusieurs cycles d’investigations, le programme
de ce séminaire a offert cependant aux participants tout à la fois des points de comparaisons historiques –
avec des interventions sur l’histoire d’établissements qui ont pu constituer des modèles pour la création de
l’INP, ou qui s’en démarquent par bien des points – et géographiques – avec des éclairages sur la
formation des professionnels du patrimoine, conservateurs et restaurateurs, dans différents pays
européens.

Patrimoine spolié pendant la période du Nazisme (1933-1945) - Recherche de provenance à
l’échelle internationale

En 2019, l’INP a inauguré un séminaire en partenariat avec l’Institut national d’histoire de l’art.
La recherche de provenance consacre ses investigations sur l’origine et l’histoire d’une œuvre d’art. Elle est
devenue l’une des principales disciplines du travail muséal. Le cycle de séminaires « Patrimoine spolié pendant
la période du Nazisme (1933-1945) – Recherche de provenance à l’échelle internationale » souhaitait ainsi faire
connaître la pratique de cette discipline à l’échelle du monde. Comment travaille la spécialiste de la
recherche de provenance du Metropolitain Museum of Art à New York, comment gère le Kunstmuseum
de Berne en Suisse l’accueil des œuvres de la douteuse « collection Gurlitt », quel chemin a parcouru un
écrivain brésilien afin de retrouver la trace de la collection de son arrière-grand père juif qui a dû fuir
l’Allemagne nazie ? Chercheurs de provenance, conservateurs de musées et ayants droit de collectionneurs
spoliés ont pu témoigner de l’enquête qui leur a permis de retracer la vie antérieure, invisible, d’une œuvre
d’art, en présentant différentes études de cas.
Ce séminaire en cinq séances s’inscrivait en outre dans l’actualité des débats autour des biens spoliés
pendant la période du Nazisme qui – depuis 1998, année où les « Principes de Washington » furent
adoptés par 44 pays – tentent de trouver des solutions justes et équitables pour rendre justice à des anciens
propriétaires dépossédés.
Le public très nombreux était composé d’élèves de l’INP, d’étudiants de l’INHA et de l’université, de
Sciences-po, de chercheurs et d’historiens.

Archives du patrimoine écrit / Patrimoine écrit des archives
Archives et bibliothèques constituent deux modes de conservation et de valorisation des documents écrits.
Tout se passe comme si le patrimoine écrit et le patrimoine archivistique étaient deux entités parallèles
s’ignorant mutuellement. Ce dispositif contradictoire est le produit d’une histoire que le séminaire
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« Archives du patrimoine écrit / Patrimoine écrit des archives » aborde à partir de la formation et des
pratiques professionnelles, des enjeux politiques et juridiques et des fonctions assignées à la mise en
archives et à la collecte des documents écrits.
Dans le prolongement des séances dialoguées de l’année 2018, le séminaire a élargi la comparaison des
pratiques et conceptions du patrimoine écrit dans l’espace national et européen, avec un regard spécifique
sur les mutations contemporaines consécutives à la numérisation des supports de description et de
diffusion des archives et du patrimoine écrit.
Les thèmes abordés étaient les suivants : partage des lieux et lieux partagés, entre archives et
bibliothèques ; se former au patrimoine écrit ; transferts et transfuges : quand l’archiviste devient
bibliothécaire (et inversement) ; des pratiques de description convergentes à l’ère numérique ?
Le séminaire bénéficiait du soutien financier du Labex Cap.
Un public fidèle a participé à l’ensemble des séances, entre 30 et 60 personnes. Le public est constitué
d’élèves de l’INP, d’étudiants de l’université ou de l’École nationale des chartes, de professionnels des
archives et bibliothèques, des musées, et de chercheurs.

L e patrimoine comme réparation
Un nouveau séminaire a été organisé en partenariat avec le Laboratoire d’Anthropologie et d’Histoire de
l’Institution de la Culture (LAHIC) et avec la participation de l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS) et de l’École du Louvre.
Aujourd’hui, les critères classiques de la valeur patrimoniale, ancienneté, authenticité ou exceptionnalité
ont tendance à s’effacer au profit de ce que l’on appelle la valeur sociale du patrimoine qui n’est pas dans
l’élément lui-même mais dans les pratiques communautaires dont il est le support. Corollaire de cette
évolution, des notions complexes et parfois polémiques se retrouvent au cœur des débats mais aussi des
pratiques patrimoniales : réparation, reconnaissance, restitution, réappropriation. C’est à l’émergence de
ces préoccupations et à leurs dimensions culturelles et politiques qu’étaient consacrées les deux séances du
séminaire qui réunit le LAHIC et l’INP.
Le public de chercheurs, universitaires et étudiants de l’INP, l’École du Louvre et l’EHESS était
nombreux et assidu.
La liste des rencontres organisées dans le cadre des séminaires de recherche figure en annexe 27.
Les ateliers de recherche des élèves conservateurs
Depuis 2018, l’INP a mis en place un atelier de recherche pour ses élèves conservateurs stagiaires. L’INP
souhaitait leur permettre de mettre en valeur leurs travaux de recherche personnels, qu’ils soient antérieurs
à leur réussite au concours ou conduits pendant le temps de leur formation, auprès des autres élèves des
deux promotions en premier lieu mais également auprès d’un public plus large.
La liste des ateliers de recherche 2019 des élèves conservateurs figure en annexe 28.

IV. Les autres manifestations
Les soutenances publiques – mémoires de fin d’études des élèves restaurateurs
Dans les spécialités Arts du feu, Arts graphiques et livre, Arts textiles, Mobilier, Peinture et Sculpture,
15 élèves restaurateurs présentaient leur mémoire de fin d'études devant le public de la galerie Colbert, du
9 au 13 septembre 2019. Parmi les œuvres choisies comme sujet de mémoire figuraient un papyrus
d’époque ptolémaïque, un retable en bois et en albâtre polychromés du début du XVIIème siècle, deux
spécimens de tortue du XIXème siècle ou une œuvre réalisée par Vivien Isnard en 1976. Des
professionnels du patrimoine et étudiants composaient le public nombreux venu assister aux présentations
des œuvres confiées au département des restaurateurs par des institutions propriétaires de collections
publiques ou privées.
La participation aux Journées européennes du patrimoine
Le samedi 21 septembre 2019, sur le site d’Aubervilliers, le département des restaurateurs a ouvert ses
portes au public et a accueilli près de 500 visiteurs. Mobilisés pour ce rendez-vous, les élèves et
enseignants ont présenté les œuvres en cours de restauration dans les ateliers, qui sont au cœur de la
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formation et font la richesse du lieu. Ils ont informé les visiteurs sur la formation et le métier de
restaurateur du patrimoine. Une quarantaine de personnes ont suivi des visites en langue des signes
organisées par une restauratrice diplômée de l’INP. Un groupe d’étudiants de Berlin et leurs enseignants
ont pu également bénéficier d’une visite en allemand conduite par une élève restauratrice.
Des animations étaient également prévues sur le site de la galerie Colbert :
- Deux élèves de la spécialité Arts textiles ont participé aux ateliers interactifs organisés dans la
rotonde de la galerie et ont présenté le métier de restaurateur du patrimoine.
- Une conférence de Sylvain Tesson sur le thème : « De quoi l’incendie de Notre-Dame est-il le
signe ? », devant un auditorium comble, a ouvert le cycle de conférences « Comprendre Notre-Dame de
Paris, de la cathédrale au monument », co-organisé avec l’INHA. La vidéo réalisée durant cette
conférence, accessible sur la chaîne YouTube de l’INP, compte à ce jour 13 000 vues.
La présence sur les salons étudiants
L’INP a participé au Salon des formations et des métiers artistiques les 5 et 6 octobre 2019 à la Porte de
Versailles et au salon des formations artistiques Start les 30 novembre et 1er décembre 2019 au Centquatre
à Paris. Sur le stand du ministère de la culture, les équipes de l’INP ont accueilli notamment le public
lycéen et étudiant en recherche d’une orientation professionnelle ou d’informations sur les formations et
les métiers du patrimoine.
La couverture média
Un reportage de France 2 a été réalisé dans les ateliers d’Aubervilliers, mettant en valeur la formation et
l’insertion professionnelle des restaurateurs du patrimoine. Ce reportage, intitulé « Sacré patrimoine ! », a
été diffusé le 8 juillet 2019 dans la chronique Emploi de l’émission Télématin.
Le séminaire de formation des élèves conservateurs « les patrimoines spoliés » a fait l’objet d’un film
présenté le 15 juillet 2019 dans un documentaire de l’émission l’Info du vrai sur Canal + portant sur les
œuvres d’art spoliées durant la Seconde guerre mondiale.
Un reportage de France 5 pour l’émission L’œil et la main, intitulé « Julie et les mystères des œuvres
d’art », a présenté le parcours de Julie Abbou, cheffe de travaux d’art au C2RMF et souffrant d’un
handicap auditif. Ce reportage a été l’occasion de revenir sur sa formation au métier de restauratrice du
patrimoine à l’INP. L’émission a été diffusée le 18 novembre 2019.

V. Les éditions scientifiques
Poursuivant les ambitions de sa nouvelle ligne éditoriale, le numéro 14 de la revue Patrimoines, paru en
mars 2019, a consacré un important dossier à l'Europe et à la diversité de ses patrimoines, occasion de
présenter les différents dispositifs européens développés par le ministère et ses partenaires, et dans lequel
l'INP s'est largement inscrit. Deux dossiers ont notamment été consacrés aux chantiers-école conduits par
le département des restaurateurs, respectivement à la cathédrale de Reims et à la Cité universitaire, tous
deux ayant reçu le prix Europa Nostra en 2018.
La revue met également chaque année à l’honneur la pédagogie mise en œuvre à l’INP et constitue un
vecteur efficace pour les élèves et les anciens élèves, qui peuvent ainsi faire connaître et partager auprès
d’un large public leurs recherches scientifiques.
La revue était éditée jusqu’en 2019 avec la collaboration de la Réunion des musées nationaux. L’édition
2020 est réalisée avec les éditions de l'Épure, dont les ouvrages sont imprimés en France exclusivement et
diffusés et distribués par les Belles-Lettres.
Le dernier trimestre 2019 a vu la création de Variations patrimoniales, carnets numériques de l'INP sur la
plateforme hypotheses.org et dont la mise en ligne est prévue au cours du premier trimestre 2020. Entre le
site internet, la revue Patrimoines et les interventions orales, ces carnets seront le lieu où s’exprimera la
communauté scientifique de l’INP. Destinés à valoriser les travaux de recherche des élèves et anciens
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élèves conservateurs et restaurateurs du patrimoine, ainsi que ceux conduits dans le cadre de la
programmation scientifique de l’INP, ces carnets se donnent pour ambition d’offrir à la communauté
scientifique, comme aux novices, un panorama de la recherche dans toutes les composantes du domaine
patrimonial.

VI. La communication institutionnelle et la diffusion numérique
La nouvelle identité visuelle
Une nouvelle brochure institutionnelle a été réalisée avec une charte graphique revue, présentant un texte
français/anglais sur chaque page, illustrée par de nombreux visuels.
Cette charte graphique est déclinée dans les documents institutionnels dont le programme de formation
continue.
Le site internet
Avec 525 343 visiteurs en 2019, le site www.inp.fr constitue également un vecteur privilégié de
l’information sur la formation initiale et continue, la recherche, les manifestations scientifiques et
l’institution.
La ligne éditoriale du site et son architecture continuent progressivement d’évoluer pour suivre l’évolution
des pratiques numériques.
Le site permet de présenter l’actualité avec un contenu désormais organisé par rubrique : on accède ainsi
plus facilement aux évènements structurants de l’année.
La visibilité des chercheurs est également renforcée : sont désormais diffusés dans le fil de l’actualité les
travaux de recherche, les publications et communications des élèves, des personnels de l’INP et des
doctorants de l’EUR.
Les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont devenus pour l’INP un vecteur de communication incontournable.
L’établissement continue de marquer sa présence et d’enregistrer des abonnements sur ses pages LinkedIn,
Twitter, Instagram et Facebook. En adaptant sa stratégie à ces modes de communication, l’établissement
renforce son image tout en accroissant sa visibilité.
L’INP a participé à #MuseumWeek, rendez-vous digital annuel de la communauté des acteurs
patrimoniaux. La 6ème édition, réunissant plus de 5 000 institutions, s’est déroulée sur les réseaux sociaux
du 13 au 19 mai 2019 et sur cinq continents, avec un thème par jour et 7 # : #secretsMW - #playMW #colorsMW - #photographyMW - #friendsMW - #exploreMW - #WomenInCulture.
La lettre d’information
La lettre d’information de l’INP, qui présente les temps forts de la vie de l’établissement, est diffusée
périodiquement et adressée à près de 2 750 abonnés.
Elle présente l’activité de l’INP dans toutes ses composantes : formations, action internationale, recherche,
programmation scientifique et culturelle, etc.
La diffusion des ressources numériques
L’enrichissement de la médiathèque numérique, qui a accueilli 84 802 visiteurs en 2019, se poursuit en
collaboration avec le centre de ressources documentaires, la bibliothèque, les directions des études et la
régie des œuvres.
Les ressources audio et vidéo de l’INP continuent à être relayées sur le portail histoire des arts du
ministère de la culture et dans la bibliothèque numérique de France Culture. L’ensemble des ressources
documentaires numériques de l’établissement seront moissonnées à compter de 2020 par la bibliothèque
numérique de l’Agence Universitaire Francophone (AUF) dont l’INP est membre.
L’utilisation du numérique dans les formations initiales et continues
Une nouvelle plateforme pédagogique (Moodle 3.0), conforme aux règles de l’accessibilité numérique et au
règlement général de la protection des données (RGPD) a été mise en service en janvier 2019. Elle est
désormais doublée d’une application mobile.
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Les deux départements pédagogiques et l’ensemble des élèves de l’établissement utilisent au quotidien la
plateforme pédagogique pour l’échange des supports de cours et des rapports écrits tandis que la
formation continue l’exploite pour la diffusion des supports de formation aux stagiaires et pour le
e-learning (trois formations proposées en 2019).
Quelques chiffres en 2019
Les sites web
www.inp.fr
mediatheque-numerique.inp.fr
Les réseaux sociaux
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Les plateformes de diffusion numérique
YouTube
SoundCloud
Flickr
Les bases de données
Base des mémoires
Annuaire

,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH_

525ௗ343 visiteurs
84ௗ202 visiteurs
2 791 abonnés
6 222 abonnés
2 424 abonnés
8ௗ477 abonnés
42ௗ857 vues en 2019
14 500 écoutes en 2019
1 222 306 vues – 2 182 photos
25 809 vues
628 342 vues



Les partenariats
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En 2019, 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 confirmé la mise en œuvre
de la convention pluriannuelle de partenariat et leur constante concertation tant pour l’organisation des
concours de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine que pour la scolarité des
promotions d’élèves conservateurs territoriaux du patrimoine.
Le recrutement et la formation des conservateurs du patrimoine de la ville de Paris continuent de s’inscrire
dans le cadre d’une convention quadripartite entre le ministère de la culture, 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 par des conventions avec l’École du Louvre, l’École nationale des chartes et la
Fondation culture et diversité. Le partenariat avec la Fondation culture et diversité s’est également
poursuivi pour le programme « Égalité des chances » du département des restaurateurs.
Les conventions de partenariat signées avant 2019 ont continué à être mises en œuvre, notamment avec la
Bibliothèque nationale de France, le musée du Louvre, le musée du Louvre-Lens, le musée des civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), l’École du Louvre, le Mobilier national, l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP), le Centre de recherche et de restauration des musées de
France (C2RMF), le Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH), l’Atelier de recherche
et de conservation ARC-Nucléart, le Laboratoire Arc’Antique (Grand patrimoine de Loire-Atlantique), la
ville de Poitiers, le Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration (CICRP).
Outre la mise en œuvre des conventions en cours, huit conventions nouvelles ont été signées en 2019,
notamment avec l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et le Conseil international des musées
(ICOM)-Comité français.
Le bilan de ces partenariats figure en annexe 29.
Pour l’organisation des chantiers-école de conservation-restauration, de nouveaux partenariats ont été
conclus avec la ville de Sélestat (Bibliothèque Humaniste), le conseil départemental de La Réunion et le
cercle des muséophiles de Villèle, le Centre des monuments nationaux et l’association Paysages de
Mégalithes (Barnenez, Carnac et Locmariaquer), la ville de Lourdes (Château fort-musée pyrénéen), le
Centre des monuments nationaux et le Centre national des arts plastiques et l’École supérieure d’art et de
design Tours-Angers-Le Mans (château d’Oiron), la Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles
(COARC), le musée Cernuschi. Les partenariats engagés avec le ministère de la justice (département des
archives, de la documentation et du patrimoine) et la ville de Granville (musée d’art et d’histoire) se sont
poursuivis.
Les partenariats établis pour la mise en œuvre du chantier des collections, qui associe les élèves
conservateurs et restaurateurs de l’INP ainsi que les élèves du master 2 « Régie des œuvres et conservation
préventive » de l’École du Louvre, se sont poursuivis avec le musée du Louvre (service de l’histoire du
Louvre) et avec le musée des Arts décoratifs. De nouvelles conventions ont été conclues avec les Archives
nationales (sites de Paris et de Pierrefitte), le musée des plans-reliefs, la Conservation des œuvres d’art
religieuses et civiles (COARC), le Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH).
Les projets collectifs EAC des élèves conservateurs sont mis en œuvre dans le cadre de partenariats avec
les réseaux d’acteurs culturels, éducatifs et associatifs : association ZUPdeCO, lycée polyvalent Vincent
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Van Gogh d’Aubergenville (78), association L’école à l’hôpital, Institut national des jeunes aveugles
(INJA), association Moissons nouvelles, Entraide scolaire amicale.
Enfin, dans le cadre de sa politique sociale en faveur du logement des élèves restaurateurs et des élèves de
la CPI, l’INP a poursuivi sa collaboration avec le CROUS de Paris.
2. A l’étranger
En 2019, l’INP s’est attaché à la consolidation de ses accords et conventions avec diverses institutions et
l’Union européenne (voir L’action internationale).
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’Institut 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’École française de Rome, l’École française d’Athènes et le Getty
Conservation Institute (Los Angeles) ont continué de s’appliquer, essentiellement pour les stages à
l’étranger des élèves conservateurs et restaurateurs.
Le chantier-école de conservation et restauration d’archives du Liban, du 17 au 28 juin 2019, a été
l’occasion de conclure un partenariat et de signer une convention avec le Centre de recherche et de
restauration du patrimoine des Églises Beit Gazo.
La formation franco-chinoise relative à l’étude de la protection des peintures et du bois polychromes du
temple de Gongshutang, du 22 octobre au 1er novembre 2019, a fait l’objet d’une convention de
coopération signée en septembre 2019 entre l’INP, la Fondation des sciences du patrimoine et l’Institut de
protection du patrimoine du Shaanxi.
Pour les années 2020-2023, la Bibliothèque nationale de France et l’INP ont signé une convention de
partenariat dans le cadre d’un projet pour la sauvegarde, la numérisation et la diffusion numérique du
patrimoine irakien de la région de Mossoul. Ce projet est piloté par la BnF avec le soutien de l’Alliance
internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH).

II. Les grands partenaires institutionnels
Le CNFPT
Rappelons le rôle essentiel du CNFPT, partenaire permanent de l’INP (voir Le recrutement et les concours, Les
formations initiales, Les partenariats pédagogiques et scientifiques).
Le Réseau des écoles de service public (RESP)
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.
En 2019, la direction des études du département des conservateurs a été associée à un groupe de travail
sur l’approche par compétences (APC).
L’INP a également participé à l’élaboration et l’organisation du séminaire annuel des cadres de services
publics consacré à « la société inclusive : des intentions aux réalités » qui s’est tenu le 7 février 2019 à
l’auditorium de la Galerie Colbert.
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 direction
générale de l’administration et de la fonction publique) 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
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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 2019 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 des étudiants (Bourses
Mobilité IDF), qui attribue des bourses mensuelles sur la base de critères sociaux. Quatre élèves
restaurateurs ont bénéficié de ce dispositif en 2019 et ont pu ainsi effectuer leur stage obligatoire de six
mois à l’étranger dans des conditions favorables.
La Fondation Carnot
Créée et présidée par Gaëtan Carnot, placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Carnot
se donne pour objet de stimuler le goût de la recherche et de la comparaison internationale chez les jeunes
diplômés. A ce titre, elle attribue des bourses de recherche à des diplômés de l’INP. Ainsi, en 2019, deux
restauratrices 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.
Une soirée Fondation Carnot a été organisée à l’INP le 18 juin 2019, qui a permis de faire découvrir au
public des projets de recherche menés dans ce cadre par d’anciens élèves de l’INP.
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 est un partenaire déterminant pour l’organisation de la classe
préparatoire intégrée aux concours externes des conservateurs, mise en place par l’INP en partenariat avec
l’École du Louvre et l’École nationale des Chartes, et pour la mise en œuvre du programme « Égalité des
chances » au département des restaurateurs.
ICOM France
En 2019, le partenariat avec ICOM France a été renforcé par la signature d’une convention concernant
l’organisation commune de plusieurs soirées-débats sur la déontologie des professionnels de musées, dont
certaines pourront avoir un format international.
A partir de 2020, les soirées-débats seront intégrées à la programmation scientifique de l’INP, ICOM
France relaiera des informations relatives aux formations de l’INP et les captations vidéos des soirées sont
valorisées sur les sites de l’INP et d’ICOM France.
La soirée-débat déontologie d’avril 2019 avait pour thème « Les réserves sont-elles le cœur des musées ? ».
La publication (version numérique et version imprimée) est parue en juillet 2019.
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France, premier mécène de l’INP
La convention de mécénat triennale signée en 2017 a marqué le premier mécénat dont a bénéficié l’INP
depuis sa création en 1990. Ce mécénat a permis d’acquérir sur trois ans (2017-2019) des équipements
scientifiques et techniques indispensables pour améliorer encore la qualité des formations dispensées aux
élèves restaurateurs : un four de cuisson de céramiques, une cabine de vernissage et un appareil dédié aux
coupes stratigraphiques.
Une nouvelle convention de mécénat a été signée le 8 juillet 2019. Le Crédit Agricole d’Ile-de-France
contribue dans ce cadre au financement de l’acquisition d’outils technologiques et informatiques de pointe
nécessaires à la création d’un pôle d’imagerie 3D pour la numérisation et la modélisation 3D des biens
culturels.
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Deux stratégies spécifiques
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I. L’engagement de l’établissement à favoriser la diversité et à
prévenir les discriminations
En raison de sa double mission d’établissement d’enseignement supérieur et d’école de service public,
l’INP a un rôle fondamental à jouer en matière de promotion de la diversité et de lutte contre toute forme
de discrimination.
En 2017, l’établissement s’est engagé dans une démarche de labellisation diversité qui s’est traduite par la
définition d’un ambitieux plan d’actions en concertation avec les représentants du personnel.
Cette démarche répondait à une dynamique au sein du ministère de la culture, premier département
ministériel à obtenir la double labellisation diversité et égalité, et surtout faisait écho à un engagement plus
ancien de l’établissement. En effet depuis 2010, l’INP déploie son action pour prévenir toutes les formes
de discrimination et lutter contre l’exclusion : la création de la classe préparatoire intégrée et du
programme Égalité des chances, l’implication des élèves conservateurs et restaurateurs dans des projets
d’éducation artistique et culturelle, la présence de l’INP sur l’ensemble du territoire (sessions de formation
continue, chantiers-école) ainsi que l’offre de formation de l’INP ouverte aux questions de
démocratisation culturelle et d’éducation artistique et culturelle sont autant de marqueurs de l’engagement
résolu de l’établissement sur ces sujets.
Sur le fondement d’un audit indépendant réalisé par l’AFNOR dans l’établissement en septembre 2017,
l’INP a obtenu le label diversité pour la période 2018/2022. Par la délivrance de ce label, AFNOR
Certification reconnaît la volonté de l’établissement ainsi que les actions concrètes mises en œuvre pour
promouvoir la diversité, prévenir les discriminations et garantir le respect de l’égalité des chances à l’égard
de ses personnels mais aussi de ses publics, partenaires et usagers. Le 15 avril 2019, l’INP s’est vu
remettre, comme 10 autres établissements sous tutelle du ministère de la culture, le label Diversité par
Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics.
L’obtention du label Diversité constitue une étape significative et consacre un travail collaboratif mené
avec les représentants du personnel sur le diagnostic et le plan d’action pluriannuel, dont la mise en œuvre
fait l’objet d’un suivi attentif et d’une évaluation régulière, selon une démarche d’amélioration continue.
Cette distinction n’est pas un aboutissement, mais une étape dans le cadre d’une politique ambitieuse en
faveur de la diversité et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les engagements présentés par l’établissement dans son plan d’actions (73 actions) concernent à la fois les
politiques publiques, les procédures internes et les relations aux partenaires.
L’année 2019 a permis de poursuivre la mise en œuvre du plan d’actions en consolidant les projets initiés
depuis la fin de l’année 2017 et de préparer l’audit de surveillance du label prévu au début de l’année 2020.
Dans le cadre de ses missions, l’INP met en œuvre des actions tangibles en faveur de la diversité parmi
lesquelles on peut citer :
- la poursuite du dispositif de classe préparatoire et du programme Égalité des chances,
- la formation des membres de jurys des différents concours organisés par l’INP,
- la sensibilisation des élèves conservateurs et restaurateurs aux enjeux de la diversité par la
programmation de modules dédiés à ces thématiques dans leur cursus de formation, la mise à
disposition de ressources pédagogiques et de l’information sur les dispositifs ministériels existants
(cellule d’écoute),
- le développement de projets d’éducation artistique et culturelle par les élèves conservateurs et
restaurateurs (cf. infra).
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L’établissement veille par ailleurs à développer une politique de ressources humaines qui vise à prévenir
toute forme de discrimination : les principaux actes de gestion sont encadrés par des procédures
formalisées sur la base des orientations ministérielles en la matière (recrutement, évaluation
professionnelle, accès à la formation continue, mise en place du télétravail) et des actions de formation
sont régulièrement proposées aux équipes de l’INP. Des messages d’information sont régulièrement
relayés auprès des agents sur l’actualité ministérielle et le travail de l’établissement sur ces sujets pour
susciter une culture d’établissement et une dynamique autour de ces valeurs.
La préparation de l’audit de surveillance, prévu par le cahier des charges du label Diversité, a été l’occasion
d’établir un état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’actions en lien avec les représentants du
personnel et d’établir la liste des actions prioritaires à conduire pour la période 2020/2022. L’axe
prioritaire porte sur les modalités d’évaluation de l’action de l’établissement en matière de diversité. Ce
chantier devrait permettre à l’établissement de préparer sa candidature, à horizon 2022, au label Égalité.

II. L’action d’éducation artistique et culturelle et de présence
territoriale : toucher le plus large public
En tant qu’établissement d’enseignement supérieur chargé de former des professionnels aux métiers de la
conservation et de la restauration des patrimoines, l’INP contribue au projet de refondation du pacte
républicain par l’accès de toutes et tous aux œuvres, aux savoirs et à la pratique artistique, sur tout le
territoire, en inscrivant les enjeux de l’éducation artistique et culturelle (EAC) dans ses missions. Cette
politique transversale se concrétise notamment par le développement d’actions permettant d’aller audevant des publics et de lutter ainsi contre l’exclusion culturelle, le renforcement de la vocation nationale
de l’établissement avec le déploiement dans les territoires et la signature de partenariats avec les
collectivités locales et les réseaux d’acteurs culturels, éducatifs et associatifs.
L’engagement de l’INP et son plan d’actions ont été amplifiés depuis 2018, en particulier grâce à
l’accompagnement financier du ministère dans le cadre de la réussite à l’appel à projets « Pacte républicain
EAC » (5 000 € en 2018 et en 2019).
Depuis 2006, chaque élève conservateur est invité à conduire un projet d’EAC au cours de sa formation à
l’INP. Depuis 2018, les élèves conservateurs ont la possibilité de s’engager dans ces actions non plus
individuellement mais en groupe et sur les 18 mois de leur formation plutôt que pendant leur stage de
spécialité. Ces projets collectifs EAC rencontrent une large adhésion au sein des promotions et sont mis
en œuvre dans le cadre de conventions signées par l’INP essentiellement avec le secteur associatif. En
2019, six partenariats ont permis la réalisation de plusieurs opérations.
Avec l’association ZUPdeCO, des projets EAC ont été mis en œuvre par les élèves conservateurs dans
deux collèges, en lien avec les équipes pédagogiques. A titre d’exemple, ont été organisées une sortie dans
Paris sur les traces de la Révolution française ainsi qu’une action avec une professeure de lettres en lien
avec la découverte du roman Les Misérables de Victor Hugo.
Dans le cadre du partenariat avec le lycée polyvalent Vincent Van Gogh d’Aubergenville, les élèves du
lycée inscrits dans l’option Histoire des arts bénéficient d’actions EAC développées par les élèves
conservateurs. Elles ont pour objectif de sensibiliser ces élèves aux métiers du patrimoine et aux cursus
permettant d’y accéder, et offrent la possibilité de découvrir une institution muséale (visite du musée
national de la Renaissance d’Écouen en 2019).
Par l’intermédiaire de l’association l’École à l’Hôpital, les élèves conservateurs organisent des actions à
destination des jeunes patients de l’unité Astrolabe de l’hôpital Louis Mourier de Colombes (92). Elles ont
pour objectif de sensibiliser ces adolescents aux métiers du patrimoine et aux arts. Cette action a permis la
réalisation d’une exposition en 2019 : « Sculptons ! La femme à deux mains ».
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Des élèves conservateurs sont également intervenus auprès des élèves de l’Institut national des jeunes
aveugles de 6ème et de 3ème pour la découverte des métiers de l’archéologie, des archives et des musées.
En lien avec l’association Moissons nouvelles, les élèves conservateurs sont allés à la rencontre
d’adolescentes prises en charge dans le cadre de la protection à l’enfance en leur proposant un parcours de
découverte de la danse indienne et de ses représentations dans les arts.
Enfin une nouvelle convention a été signée en décembre 2019 avec l’Entraide scolaire amicale (ESA). Ce
partenariat vise plus particulièrement une action EAC axée sur une promenade patrimoniale dans le
19ème arrondissement de Paris, orientée vers le street art et la notion d’espace public, une rencontre avec
la street artiste Madame Moustache et la réalisation participative d’un de ses collages muraux.
En outre, via la Fondation Culture et Diversité (partenaire de l’INP depuis 2010 pour la classe
préparatoire intégrée/CPI et pour le programme Égalité des chances) et via l’association Chemins d’avenir
(partenaire de l’association Alumni INP conservateurs depuis 2017), les élèves conservateurs se sont
investis dans des actions EAC :
- Projet EAC avec des lycées de zones d’éducation prioritaire ayant l’option Histoire des arts, dans
le cadre du programme Égalité des chances de l’École du Louvre et de la Fondation Culture et
Diversité.
- Parrainage de jeunes éloignés des grandes agglomérations avec Chemins d’avenir : conseil sur les
choix d’orientation, aide pour trouver la bonne information et imaginer et construire un projet
personnel et professionnel.
La diversité des actions conduites et des terrains d’expérimentation confirme la capacité des futurs
conservateurs à assumer un rôle moteur dans l’élaboration d’une politique des publics et à mettre en
œuvre une politique volontariste d’irrigation culturelle des territoires.
C’est au cœur du territoire de Seine-Saint-Denis que le département des restaurateurs à Aubervilliers joue
pleinement son rôle de transmission artistique et culturelle notamment pour les établissements scolaires de
l’académie de Créteil, en particulier à travers les Journées européennes du patrimoine qui constituent un
moment privilégié d’accueil des publics. Depuis 2018, l’INP organise à cette occasion des visites des
ateliers en langue des signes, qui sont assurées par Julie Abbou, ancienne élève restauratrice diplômée de
l’INP, cheffe de travaux d’art au C2RMF.
Le département des restaurateurs organise également des ateliers pédagogiques. Un groupe d’élèves
conservateurs a organisé en 2019 un atelier pédagogique pour des élèves de CE2 et CM1 d’Aubervilliers
autour du thème « La manufacture d’allumettes d’Aubervilliers : d’hier à aujourd’hui ». L’objectif était de
faire (re)découvrir aux enfants, par un jeu de piste et un atelier de pratique artistique, le passé industriel
d’Aubervilliers, de leur faire appréhender l’usage de ces bâtiments aujourd’hui et de les sensibiliser aux
métiers du patrimoine dans ce site patrimonial réhabilité et investi par l’INP.
L’ancrage territorial de l’INP et les actions de formation permettant d’aller au-devant des publics
professionnels ont été confortés en 2019.
Avec 17 formations continues organisées en collaboration avec les collectivités territoriales, l’INP a
poursuivi le développement de son rayonnement sur tous les territoires culturels afin d’accroître son
ancrage auprès des professionnels des patrimoines, en particulier à Marseille (I2MP), Orléans (Maison de
l’architecture Centre-Val de Loire), Bignan (Morbihan), Montpellier, Lens (partenariat avec le LouvreLens), Arles (Pôle industries culturelles et patrimoines), Bourg-en-Bresse, et dans le cadre de
collaborations avec des collectivités territoriales : villes de Douai, d’Arras, de Poitiers, d’Eu (SeineMaritime). En matière de formation continue, les enjeux relatifs à la démocratisation culturelle et à
l’éducation artistique et culturelle sont régulièrement inscrits dans les sessions organisées à Paris et en
région.
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L’organisation de chantiers-école dans des structures patrimoniales sur tout le territoire renforce
également l’effort porté sur le maillage territorial (en 2019 : musée d’art et d’histoire de Granville, sites
mégalithiques de Barnenez, Carnac et Locmariaquer, musée historique de Villèle à La Réunion,
bibliothèque humaniste de Sélestat, château fort-Musée pyrénéen de Lourdes). Avec l’aide scientifique et
technique des élèves conservateurs et restaurateurs, les collectivités peuvent ainsi améliorer l’accessibilité
de leurs collections et consolider le développement local et l’attractivité touristique par le renforcement de
l’offre culturelle auprès des publics éloignés de la culture.
Enfin, en sa qualité de lieu de diffusion à travers des conférences et colloques, qui sont autant d’occasions
de travailler avec d’autres institutions patrimoniales et universitaires, françaises et étrangères, l’INP
organise des rencontres et conférences autour de l’éducation artistique et culturelle. L’INP développe
parallèlement une importante politique de diffusion et valorisation numérique de ses ressources culturelles
auprès d’un large public sur www.inp.fr, les réseaux sociaux, les plateformes de diffusion numériques
(YouTube, SoundCloud, Flickr) et sur sa médiathèque numérique.
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L’action internationale
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L’INP a conforté sa position d’opérateur au service de la diplomatie culturelle française à travers ses
activités pédagogiques, ses missions d’ingénierie et de formation des professionnels du patrimoine, en
partenariat étroit avec le département des affaires européennes et internationales de la direction générale
des patrimoines et la sous-direction des affaires européennes et internationales du secrétariat général du
ministère de la culture, ainsi qu’avec le ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Depuis 2018, la coopération internationale fait partie des missions statutaires de l’INP. A ce titre, a été
présentée au conseil d’administration du 14 novembre 2019 la « Stratégie internationale de l’INP » pour les
années 2019 à 2022, qui met en avant les priorités géographiques et précise les modes d’action envisagés
ainsi que les partenaires de ces projets (cf. annexe 30).

I. La Formation des élèves de l’INP à l’étranger et des
stagiaires internationaux à l’INP
Grâce à de nombreuses collaborations, l’INP s’inscrit dans un vaste et riche réseau d’échanges
internationaux, et les élèves des deux départements sont accueillis chaque année dans des institutions
culturelles et patrimoniales à travers le monde.
Entre les chantiers-école à l’étranger (respectivement au Liban et en Chine) pour 9 élèves du département
des restaurateurs et les stages obligatoires des deux départements, parfois dans deux pays différents, ce
sont en tout 69 déplacements d’élèves qui ont été organisés en 2019.
35 élèves conservateurs et 23 élèves restaurateurs ont effectué un stage à l’étranger dans le cadre de leur
formation. Les lieux de stage se sont répartis sur quinze pays d’Europe (principalement le Royaume-Uni),
trois pays d’Afrique et du Moyen-Orient, deux pays du continent américain et deux pays d’Asie
(cf. annexes 10 et 15). On constate une nette hausse des stages en Europe pour l’ensemble des élèves des
deux départements : 22 élèves conservateurs de la promotion 2018-2019 ont réalisé leur stage de deux
mois dans un pays de l’Union européenne et 12 élèves restaurateurs ont effectué un stage de six mois dans
le cadre des mobilités du programme ERASMUS, dans un voire deux pays de l’Union européenne.
L’accueil dans les deux départements pédagogiques de l’INP de stagiaires internationaux francophones
concerne des profils d’étudiants ou de professionnels, selon des modalités différentes. Depuis une dizaine
d’années, la proportion de stagiaires internationaux accueillis à l’INP représente plus de 10% du nombre
total d’élèves en formation. Près de 65% ont suivi des formations de deux mois et 35% des formations
d’une durée supérieure.
En 2019, deux élèves Erasmus ont été accueillies au département des restaurateurs et une élève est partie
étudier quelques mois en Italie et en Suisse.
Dans le cadre du dispositif « Résidence Culture » financés par le ministère de la culture et Campus France,
six professionnels ont été sélectionnés sur dossier par la commission internationale de l’INP : une
archiviste-documentaliste de la direction des études et de la coopération du ministère de la formation et de
l’enseignement d’Algérie, un directeur provincial de la culture, des arts et du tourisme du Boulgou ainsi
que le directeur provincial de la culture, des arts et du tourisme du Yatenga au Burkina Faso, une
conservatrice de musée de Corée du sud, un chef du service de la documentation et des archives –
direction des services législatifs de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire et un responsable
communication et visites au musée national des arts et traditions du Gabon. Ils ont suivi une formation
personnalisée de deux mois comprenant des modules de formation initiale de l’INP associés à des rendezvous ciblés en fonction de leur projet.
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II. L’ouverture internationale des formations continues
En 2019, la fréquentation des formations continues organisées par l’INP à Paris ou en région par des
participants internationaux représente 54 inscriptions. Les participants viennent en majorité de Suisse, du
Maroc, du Liban, de la Belgique, de la Tunisie, du Luxembourg, de Monaco, d’Italie et des Pays-Bas.
L’offre 2019 s’est enrichie de propositions bilingues, avec 7 formations dont six stages et une formation
spécifique pour le centre Pompidou.
L’Institut méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP), créé en 2013 par l’INP et le MuCEM, a pour
mission la formation continue des professionnels, axée sur les enjeux et les besoins du patrimoine
méditerranéen. A ce titre l’INP a organisé en 2019 cinq formations à Marseille, qui ont permis d’accueillir
20 participants étrangers du bassin méditerranéen (Algérie, Géorgie, Grèce, Italie, Liban, Maroc, Tunisie).
En outre, l’INP a conçu et préparé en 2019 la mise en place de formations pour des professionnels
sélectionnés par la Fondation nationale des musées du Maroc. Avec le soutien de l’Institut français du
Maroc, l’INP réalisera des formations in situ à compter de 2020.

III. Des coopérations exemplaires
L’Europe
En mai 2019, le projet CHANGE (Cultural Heritage Analysis for New Generations) présenté au programme
européen de recherche et d’innovation « Horizon 2020 » et porté par la Norwegian University of Science and
Technology a été lancé en Norvège. Dans le cadre de ce projet, l’INP accueillera des scientifiques doctorants
européens à partir de 2020.
Par ailleurs, deux agents du laboratoire de recherche du département des restaurateurs ont bénéficié de
bourses de mobilité ERASMUS pour étudier l’articulation du laboratoire scientifique de La Venaria Reale
à Turin avec ses ateliers de restauration et son centre de formation à la conservation-restauration.
Deux autres actions ont été tournées vers l’Italie :
- l’Institut français d’Italie, l’agence Campus France et Uni-Italia ont convié l’INP aux
premières journées franco-italiennes dédiées aux formations en conservation et restauration des biens
culturels organisées les 21 et 22 mai à l’Institut français de Florence ;
- les 19 et 20 septembre, la formation de l’INP a été présentée dans un séminaire à Ferrare, sur invitation
de l’Institut du patrimoine italien.
Le projet de lexique multilingue illustré du constat d’état en arts graphiques, élaboré par l’atelier arts
graphiques du département des restaurateurs, en collaboration avec la chargée de développement
multimédia, a été mené jusqu’à l’étape de révision en 2019. Sa publication en ligne est intervenue en février
2020.
La Chine
En 2019, l’INP a concrétisé deux partenariats avec la Chine et proposé une nouvelle collaboration.
Du 22 octobre au 1er novembre 2019, pour la première fois, 5 élèves restauratrices (spécialité Peinture) ont
coopéré dans le cadre d’un chantier-école avec des professionnels chinois du patrimoine à la protection du
temple de Gongshutang (début du XVème siècle), dans la province du Shaanxi. Cette formation francochinoise, organisée en partenariat avec la Fondation des sciences du patrimoine, et avec le soutien de
l’Ambassade de France en Chine, était encadrée par des experts français et chinois. Les participants
chinois ont été sélectionnés à l’échelle nationale par l’Institut de protection du patrimoine du Shaanxi et
étaient issus d’institutions prestigieuses telles que la Cité interdite, le musée de Nankin, l’Institut du
patrimoine et d’archéologie de Chengdu, l’Institut du patrimoine et d’archéologie du Zhejiang, l’université
des sciences et technologies de Pékin. Ce chantier-école a été lancé officiellement à l’occasion du
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30e anniversaire de l’Institut de protection du patrimoine du Shaanxi, les 18 et 19 octobre, en présence de
hauts responsables du patrimoine de la province et de toute la Chine. Le rôle de la France et de l’INP dans
le domaine du patrimoine et de la formation des professionnels a ainsi été valorisé à haut niveau et à
l’échelle de la Chine.
Le projet a pris forme dans le cadre d’une coopération patrimoniale avec l'Institution de protection du
patrimoine de la province du Shaanxi et grâce au soutien de l’Ambassade de France en Chine et de la
Fondation des sciences du patrimoine.
Cette expérience pédagogique inédite a été permise grâce à une longue préparation : organisation de trois
missions de prospection sur place, implication des enseignants, d’une experte en laque asiatique et des
équipes de l’INP, accompagnement d’un interprète professionnel formé au vocabulaire du patrimoine et
présence d’une experte technique internationale positionnée sur place en 2018 par l’Ambassade de France
en Chine et Expertise France, afin de faciliter la mise en œuvre de la convention de coopération
scientifique franco-chinoise dans le domaine du patrimoine, signée en 2017. La coopération autour du
projet de conservation devrait se poursuivre en 2020 et 2021.
Le deuxième partenariat qui a donné lieu à deux rencontres en 2019 est celui avec l’Académie chinoise du
patrimoine culturel à Pékin (CACH). Afin de faciliter les futurs échanges entre étudiants, professionnels et
chercheurs du patrimoine, l’INP avait proposé en 2017 à l’Académie chinoise du patrimoine culturel de
piloter ensemble un projet de lexique trilingue du patrimoine, soutenu par l'Ambassade de France en
Chine et la Fondation des sciences du patrimoine. Le 21 novembre 2019, une délégation de l'Académie
chinoise du patrimoine culturel est venue à l’INP pour une journée de travail consacrée au lexique. Depuis
2017, plusieurs spécialistes ont été consultés pour ce projet : terminologue (commission de terminologie
du ministère de la culture), interprète, juriste, conservateurs, restaurateurs, sinologues. Une première étape
devrait être mise en commun avec la partie chinoise et finalisée dans un an, en lien avec le musée
Cernuschi et le Centre de recherche sur les civilisations d'Asie-Orientale.
Enfin, des échanges avec l’Université de nord-ouest à Xi’an ont montré l’intérêt de la School of Heritage
pour une implication de l’INP dans l’évolution du cursus de formation initiale proposé actuellement. La
venue de deux délégations de l’Université de nord-ouest, ainsi qu’une mission de l’INP à Xi’an sont
prévues en 2020.
Le Liban et le Moyen-Orient
Du 17 au 28 juin 2019, un chantier-école a été organisé pour la première fois au Liban au Centre de
recherche et de restauration des églises d’Orient (Beit Gazo), inauguré en 2018. Ce chantier-école s’inscrit
dans le contexte de développement de l’atelier de Beit-Gazo, ayant vocation à devenir un centre régional
de référence pour les arts graphiques, archives et livres. Le chantier-école était placé sous la responsabilité
pédagogique de la responsable de la spécialité Arts graphiques du département des restaurateurs de l’INP
et sous le contrôle scientifique du directeur et de la directrice technique du centre. Quatre élèves ont
réalisé un travail d’étude, de conservation préventive et de traitement des collections dans ce cadre.
Le chantier-école a donné lieu à une mission du directeur et de la responsable des relations internationales
de l’INP, préparée avec l’Ambassade de France au Liban et l’Institut français du proche-orient (IFPO),
dans la perspective d’un projet tripartite consistant en la mise en place d’une formation régionale initiale à
la restauration basée à l’Académie des beaux-arts (ALBA) de l’Université de Balamand, la formation sur
mesure de personnels de la Direction générale des antiquités et d’une implication en support dans les
formations existantes de plusieurs universités libanaises. En 2019, une demande de financement par le
fonds de solidarité pour les projets innovants a été présentée au ministère de l’Europe et des affaires
étrangères. Par ailleurs, des contacts avec l’Agence universitaire de la francophonie régionale basée à
Beyrouth et l’Agence française de développement ont également été consolidés. Enfin, la mission a permis
de contribuer à la préparation de deux stages pour des élèves conservateurs en 2020, ainsi que d’un
chantier-école à la photothèque de l’Université Saint-Joseph à Beyrouth.
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Les pays en zones de conflit
En juin 2019, un projet de préservation et de mise en valeur des bibliothèques patrimoniales irakiennes,
présenté par la Bibliothèque nationale de France auprès du fonds ALIPH (Alliance internationale pour la
protection du patrimoine dans les zones en conflit) et dont l’INP était partenaire, a été retenu. Dans le
cadre de ce projet et d’une convention signée en décembre 2019 entre les deux institutions, l’INP mettra
son expertise de formation au service du projet conduit par la BnF sous différentes modalités : en
accueillant des personnels irakiens des bibliothèques pour les former à la conservation préventive et à la
restauration d’ouvrages et de documents, en concevant des formations adaptées et en relayant auprès de
restaurateurs récemment diplômés de l’INP les besoins de formations pour des stagiaires irakiens,
notamment dans le domaine de la conservation préventive.
L’Afrique de l’ouest et l’Éthiopie
En juillet 2019, l’INP a participé au forum « Patrimoines africains : réussir ensemble notre nouvelle
coopération culturelle » organisé par le ministère de la culture et le ministère de l’Europe et des affaires
étrangères, en raison de son action sur le continent africain.
Fin 2019, l’INP a été sollicité pour participer au projet de rénovation du Palais National à Addis-Abeba.
Deux élèves conservateurs ont fait des demandes de stage en Éthiopie pour 2020, en lien avec l’Institut
français des études éthiopiennes, poursuivant une implication constante des deux départements et des
élèves depuis 2009.
Par ailleurs, dans la perspective d’un engagement de l’INP pour la mise en place d’une formation régionale
des professionnels du patrimoine au Sénégal, des contacts ont été établis avec l’Université Cheikh Anta
Diop à Dakar, en lien avec l’École nationale des Chartes, et une mission de prospection est prévue en
2020.
Le Louvre Abu Dhabi
L’INP a poursuivi et renforcé en 2019 sa mission d’ingénierie de formation des personnels du Louvre Abu
Dhabi, qu’il assure à la demande de l’Agence France-Muséums, en partenariat avec l’École du Louvre.
Dans le cadre de sa convention de prestation pour le Louvre Abu Dhabi, l’INP a organisé in situ en 2019
quatre formations pour les personnels concernés du musée :
- « Surveillance for security team leaders » du 25 au 28 février ;
- « Innovative and Interactive engagement for families and schools » du 26 au 29 avril ;
- « Workshop on archiving and documentation practices and policies » du 23 au 24 octobre ;
- « Handling and salvage techniques in emergency situations » du 17 au 18 novembre.
L’INP a également réalisé au musée, du 17 au 20 novembre, une session d’évaluation et d’entretiens avec
les équipes du Louvre Abu Dhabi en vue de proposer le programme des formations 2020.

IV. La valorisation internationale de l’INP
Cette politique contribue à la valorisation de l’expertise de l’établissement et à son rayonnement
international. Elle permet à l’INP d’affirmer sa place dans le dialogue intellectuel et les échanges culturels
au sein de l’espace européen, méditerranéen et international.
Pour promouvoir ses activités, l’INP a conçu en 2019 une nouvelle plaquette bilingue (français-anglais) de
présentation. L’enrichissement des traductions du site internet s’est poursuivi en anglais et italien. Une
forte augmentation de la fréquentation du site institutionnel par des anglophones a été constatée en 2019
(34 955 pages consultées, ce qui correspond à une hausse de près de 17% par rapport à 2018).
Deux groupes LinkedIn d’anciens stagiaires internationaux de l’INP ont été créés, afin de consolider les
liens et développer les échanges.
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La valorisation internationale de l’INP s’appuie sur les compétences de plusieurs acteurs :
- l’Agence Campus France dont l’INP bénéficie des dispositifs de promotion, en lien avec les ambassades
françaises à l’étranger ;
- l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) dont l’INP est membre. 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. Un travail sur la valorisation des ressources
documentaires de l’INP sur le portail a été entamé ;
- Expertise France, qui facilite la mise en place de projets de coopération ;
- le réseau des ambassades et des Instituts français, qui relaient et soutiennent des projets de collaboration.
Les actions de l’INP dans ce domaine permettent d’animer un large réseau international de partenaires
(institutions culturelles et patrimoniales, écoles, fondations, universités, laboratoires ; réseaux européens et
internationaux : ENCORE, ICOM…) et de professionnels du patrimoine.
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Les moyens de l’établissement
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I. Le personnel
1. Les effectifs
- Les personnels permanents
Les effectifs de l’INP peuvent être distingués selon trois périmètres budgétaires : les agents rémunérés sur
le budget du ministère de la culture, c’est-à-dire les agents affectés par l’État, 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.
L’effectif présent au 31 décembre 2019 sur des postes de personnels permanents était de 71 (quatre postes
vacants à cette date).
Il se composait de 17 agents rémunérés par le ministère de la culture et de 54 agents rémunérés par
l’établissement, dont 16 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 (5 en 2019) 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 de sortie), directement liées à l’activité de l’établissement. Le nombre d’intervenants à ce titre a
atteint 725 (personnes physiques) en 2019.
- Plafond d’emplois en équivalent temps plein travaillé (ETPT)
Le plafond autorisé sur le budget INP en 2019 était de 47,4 ETPT (plafond voté par le conseil
d’administration du 15 novembre 2018 dans le cadre du budget initial 2019 de l’établissement).
L’ensemble des emplois de personnel permanent et les ETPT de vacations administratives financées sur le
budget de l’établissement se sont inscrites sous ce plafond.
Le niveau de consommation du plafond d’emplois s’établit à 43,3 ETPT en raison de la vacance de
plusieurs postes (délai de recrutement) et du choix d’exercer à temps partiel leur activité de plusieurs
agents (6 agents exerçaient leurs fonctions à temps partiel en 2019 : 5 à 80 % et 1 à 90 %).
2. Les mouvements de personnel
En 2019, l’établissement a connu les mouvements de personnel suivants :
Charles Personnaz a pris ses fonctions en tant que directeur de l’Institut national du patrimoine le 15 avril
2019.
Sigrid Mirabaud, adjointe au directeur des études du département des restaurateurs et responsable du
laboratoire, David Seguin, secrétaire général adjoint, Sophie Doisy, chargée de l’organisation de la scolarité
au département des restaurateurs, Pascale Dorph, secrétaire de documentation au centre de ressources
documentaires et Patrick Dumeix, chargé de l’organisation de la formation d’application au département
des conservateurs, ont quitté l’établissement. Juliette Levy, responsable d’enseignement, spécialité
sculpture, a fait valoir ses droits à la retraite ; Marie Payre, assistante d’enseignement, lui a succédé dans
ces fonctions.
Ont été recrutées Sandie Leconte, en qualité d’adjointe au directeur des études du département des
restaurateurs et responsable du laboratoire, et Diane Bouchard, en qualité de secrétaire générale adjointe.
Antonio Zuluaga a quitté ses fonctions d’agent polyvalent pour rejoindre le département des
conservateurs en qualité de chargé de l’organisation de la formation d’application.
Deux agents ont bénéficié d’un congé de mobilité.
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3. Emploi et gestion des agents contractuels
L’établissement dispose depuis 2012 d’un cadre d’emploi et de gestion des agents contractuels.
La loi n°2012-347 du 12 mars 2012, dite « loi Sauvadet » prévoyait un dispositif de recrutement réservé
pour les agents contractuels qui a été prolongé par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 pour une durée de
deux ans. Dans ce cadre, treize agents de l’INP se sont inscrits et se sont présentés aux épreuves des
recrutements réservés : trois en catégorie C, huit en catégorie B et deux en catégorie A. 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 deux dans le corps des attachés d’administration de l’État (dont un
en 2019).
4. La formation professionnelle continue
En 2019, les personnels de l’INP ont participé à des stages de formation professionnelle continue qui ont
représenté 324 jours de formation au total. Ainsi, 77 % des agents ont bénéficié d’au moins une formation
dans l’année, ce qui représente un volume de 100 stages. Ce résultat est conforme à l’engagement de
l’établissement dans son contrat de performance.
Adoptées lors du comité technique du 5 novembre 2018, les orientations du plan de formation de
l’établissement étaient pour 2019 :
- Accompagner les agents dans leur parcours professionnel et faciliter la promotion professionnelle :
préparation aux concours et aux examens professionnels, formation post-recrutement, bilan de
compétences, validation des acquis de l’expérience, 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 ;
- développement des compétences en matière de gestion des ressources humaines ;
- prévention des risques et hygiène et sécurité ;
- acquisition et perfectionnement en langues étrangères.
- Promouvoir l’égalité professionnelle, la diversité et prévenir les discriminations, dans le cadre de la
démarche de labellisation Égalité et Diversité de l’INP.
- Conforter les valeurs de la fonction publique.
Les dépenses engagées au titre de la formation continue en 2019 ont été de 39 252 euros pour les
formations professionnelles dont le coût est directement pris en charge par l’établissement. 24 stages ont
par ailleurs été effectués au ministère de la culture 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 35 545 euros en 2019.
Dans ce cadre, la participation de l’INP aux dépenses de restauration des agents a représenté le poste de
dépenses principal, avec 30 031 euros. 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).
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2 703 euros ont été consacrés à l’organisation de l’Arbre de Noël (spectacle-goûter et chèque-cadeau).
Depuis 2018, l’INP a adhéré au dispositif d’action sociale interministérielle. Cette adhésion porte sur
toutes les prestations sociales individuelles et collectives ouvertes par la DGAFP :
- prestations financières individuelles : chèque emploi service universel garde d’enfants 0 à 6 ans, aide à
l’installation des personnels, chèques vacances.
- dispositifs collectifs : accès aux places de crèches réservées à l’interministériel, accès au logement social
du parc interministériel, accès aux offres des sections régionales interministérielles d’action sociale.
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. Aucune demande à ce titre n’a été formulée en 2019.
6. Le dialogue social
Le comité technique (CT) a tenu deux séances en 2019 (17 juin et 9 octobre). Lors de ces séances, ont été
notamment examinées les questions relatives :
- au règlement intérieur du CT,
- à la formation continue du personnel,
- au suivi de la mise en œuvre de l’instruction du 27 juillet 2015 relative aux modalités de recrutement et de
gestion des agents contractuels au sein des services et établissements publics administratifs relavant du
ministère chargé de la culture,
- à l’organigramme et aux fiches de poste,
- à l’organisation du travail,
- au bilan social,
- au télétravail.
Le contrat de performance 2019-2022 a été présenté pour information au comité technique du 9 octobre.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) s’est réuni les 8 juillet et 14 octobre.
Lors de ces séances, ont été notamment examinées les questions relatives :
- au règlement intérieur du CHSCT,
- à l’examen des registres réglementaires,
- à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels et au plan de prévention
2019,
- à la note de cadrage du ministère de la culture relative aux risques psycho-sociaux, violences et
harcèlement au travail et dispositifs d’alerte et de traitement,
- aux orientations ministérielles en matière de santé et de sécurité au travail pour l’année 2019,
- à l’organisation du travail,
- à la médecine de prévention.
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. 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 permanents 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 2019, les visites médicales ont concerné 7 agents de l’INP.

II. Le budget 2019 et son exécution
L’élaboration du budget initial 2019 s’est inscrite dans un contexte de nécessaire contribution des
organismes aux efforts de maîtrise des comptes publics, avec un triple objectif : dynamisation des
ressources propres, optimisation de la politique d’achats et maîtrise des charges fixes.
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Le budget initial 2019 était caractérisé notamment par :
- la stabilité du plafond des ETP ;
- le maintien des subventions (subvention pour charges de service public et subvention
d’investissement) ;
- des 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 pour les dépenses sur lesquelles l’établissement peut
avoir une maîtrise ;
- la poursuite du développement des ressources propres, fondée notamment sur le levier que constitue la
formation continue des professionnels du patrimoine, en France et à l’étranger.
Le budget rectificatif (BR1) voté par le conseil d’administration le 14 novembre 2019 a notamment
permis :
- d’actualiser les prévisions de recettes et de dépenses ;
- d’ajuster les enveloppes de crédits à la programmation de fin d’exercice.
Sont à signaler en particulier :
- l’ajustement au réel de la subvention du ministère suite au transfert de gestion des bourses sur critères
sociaux des élèves restaurateurs au CROUS à compter du 1er septembre 2019 ;
- un nouveau mécénat du Crédit Agricole Ile de France destiné à financer des équipements de
numérisation 3D pour le laboratoire.
1. Les agrégats budgétaires
Les recettes budgétaires
Les recettes de l’établissement se sont élevées à 7 439 172 € en 2019.
La réalisation des recettes budgétaires dépasse la prévision à hauteur de 2%.
Les recettes globalisées
Les recettes globalisées comprennent :
- la subvention pour charges de service public (SCSP) : 5 997 702 € ;
- les recettes propres : 1 081 362 €.
Grâce à la stratégie de l’établissement, les recettes propres globalisées sont en augmentation de 9,4% par
rapport à 2018 (987 467 €). Elles correspondent à :
- l’organisation des concours de recrutement et la formation des élèves conservateurs pour le compte du
CNFPT (11 élèves territoriaux en 2018-2019, 16 en 2019-2020) et de la ville de Paris (1 élève en
formation en 2018-2019), et formation personnalisée pour d’autres ministères (1 en 2018-2019 et 1 en
2019-2020) ;
- la formation continue des professionnels du patrimoine ;
- des prestations d’ingénierie de formation pour le personnel du Louvre Abu Dhabi en partenariat avec
l’agence France Muséum ;
- la taxe d’apprentissage ;
- les autres recettes sont essentiellement constituées par les partenariats pour les chantiers-école, les
droits d’inscription au concours et les droits de scolarité pour le département des restaurateurs et le
programme « Égalité des chances » au département des restaurateurs.
Les recettes fléchées
Les recettes fléchées, exécutées à hauteur de 360 108 €, comprennent :
- les financements de l’État fléchés (incluant la subvention d’investissement, soit 140 260 €) : 289 929 € ;
- les autres financements publics fléchés : 44 729 € ;
- les recettes propres fléchées : 25 450 €.
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Les dépenses (AE/CP)
Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement de l’établissement se sont élevées à
5 888 115 € en autorisations d’engagement et 7 104 371 € en crédits de paiement.
Personnel
Les dépenses ont représenté 3 780 235 €. Le taux d’exécution est de 96%.
Concernant les emplois, les ETPT se sont inscrits sous les plafonds autorisés : 43,3 sur le budget de l’INP
(plafond de 47,4 emplois).
Le nombre d’emplois rémunérés par le ministère (titre 2) correspond en 2019 à 20 agents affectés (hors
élèves conservateurs État).
Fonctionnement
Les dépenses ont représenté 1 925 801 € en AE et 3 055 050 € en CP.
Le taux d’exécution est de 95% en AE et de 97% en CP.
Les postes de dépenses (crédits de paiement) sont constitués par :
- la charge immobilière : 46% ;
- les achats et prestations : 37% ;
- les frais de déplacement et indemnités de stage : 17%.
Investissement
Les dépenses ont représenté 182 079 € en AE et 269 086 € en CP.
Le taux d’exécution est de 67% en AE et de 68% en CP.
Les investissements ont été principalement consacrés au développement d’un logiciel de gestion des
formations, aux équipements scientifiques et techniques pour les ateliers et le laboratoire du département
des restaurateurs, à la conception et l’actualisation des modules de e-learning, à l’interfaçage entre l’outil
budgétaro-comptable et le portail Chorus pro, à l’acquisition des licences pour la migration des postes
informatiques sur Windows 10 et à l’acquisition d’un véhicule électrique en remplacement du véhicule de
service.
2. Le résultat budgétaire, l’équilibre financier et la situation patrimoniale
Le solde budgétaire s’élève à 334 801 €.
Le niveau de la trésorerie à la fin de l’exercice est de 3 845 141 €.
Le plan de trésorerie ne laisse apparaître aucun risque sur toute la durée de l’exercice.
L’exécution a confirmé la soutenabilité du budget 2019.
En fin d’exercice, le résultat comptable s’élève à +334 048 €.
2 253 demandes de paiement et 799 ordres à recouvrer ont été émis en 2019.
Le bilan budgétaire et financier figure en annexe 31.
3. Le contrôle interne financier (CIF)
La démarche de mise en œuvre du contrôle interne financier (CIF) et de qualité des comptes de
l’établissement est réalisée conjointement par l’ordonnateur et l’agent comptable, sous le pilotage du
responsable budgétaire et financier qui est le référent en la matière.
Priorité pour l’établissement, le déploiement de cette démarche, qui a débuté dès 2011, est inscrit dans les
contrats de performance successifs de l’INP.
Le CIF fait l’objet d’un plan d’action et d’un bilan annuels présentés au conseil d’administration. Ce plan
d’action est mis en œuvre collégialement en associant les services de l’ordonnateur et l’agence comptable.
Il a pour objectifs essentiels d’assurer la maîtrise et la traçabilité des activités budgétaire et comptable et de
fiabiliser et formaliser les procédures, depuis les services de l’ordonnateur jusqu’à l’agence comptable.
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III. Les moyens informatiques et logistiques
1. Les ressources informatiques
En parallèle du support technique apporté aux agents et aux élèves, plusieurs projets informatiques ont été
développés au cours de l’année 2019.
Stratégie numérique
La « Stratégie numérique 2020-2022 » de l’INP a fait l’objet d’une présentation au conseil d’administration
du 14 novembre 2019 (cf. annexe 32).
Cette stratégie est articulée autour de trois axes :
- former au numérique par le numérique ;
- renforcer la visibilité numérique de l’institution et ses démarches collaboratives ;
- accompagner la transformation de l’organisation : améliorer les conditions de travail par les outils
numériques.
Renforcement de la sécurité des systèmes d’information
Dans le cadre des mesures de sécurité préconisées par la dernière posture Vigipirate « Hiver 2019Printemps 2020 », le travail de sécurisation de l’environnement informatique de l’établissement s’est
poursuivi. L’audit réalisé en 2019 par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sur
l’annuaire informatique de l’INP a réévalué la note attribuée à l’établissement attestant de la qualité des
mesures mises en œuvre. L’enjeu est désormais de finaliser les migrations de PC et de serveurs sur les
systèmes qui vont bientôt entrer en phase d’obsolescence.
Accompagnement du déploiement du télétravail
Après une expérimentation lancée en 2018 en concertation avec les représentants du personnel, le
dispositif de télétravail a été mis en place au sein de l’établissement. Dans ce cadre, des solutions
techniques ont été testées et mises en place pour permettre aux agents d’accéder à distance à leurs
ressources professionnelles.
Evolution des logiciels de gestion
Pour tenir compte des évolutions réglementaires, les logiciels de gestion de l’INP ont évolué :
- mise en place et suivi du prélèvement à la source, avec la migration du serveur et la montée de version
des logiciels de paye ;
- mise en place de l’automatisme d’envoi/réception des factures dématérialisées de l’INP via la
plateforme Chorus Pro.
Projet Galatiss : application de gestion et de suivi des formations de l’INP
Dans la perspective d’une livraison de l’application dans le courant de l’année 2020, les différents services
de l’établissement ont poursuivi le travail de définition des maquettes de cet outil global de gestion et de
suivi des formations (initiale et continue) qui sera commun aux deux départements.
2. Les moyens logistiques
Mission d’archivage
L’année 2019 a permis le traitement d’un volume important d’archives de l’établissement sur les deux sites.
Au département des restaurateurs, le travail d’archivage initié en 2014 à la faveur de l’installation dans les
locaux d’Aubervilliers a été achevé (documents relatifs au concours d’entrée, dossiers des élèves et
documentation relative à la formation continue).
Au département des conservateurs, le traitement des archives des différents services a été conduit
(dossiers pédagogiques pour la formation initiale et la formation continue, dossiers et travaux d’élèves,
etc.).
Ce travail a permis de procéder au versement de 260 cartons aux Archives nationales et à l’élimination de
50 cartons.
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Travaux de rénovation des locaux de la rue Vivienne
Au cours du premier trimestre 2019, le service intérieur et de la logistique a accompagné et suivi, avec
l’appui du service informatique, les travaux de rénovation de peinture de l’ensemble des bureaux et
circulations des locaux occupés par l’INP sur le site de Vivienne, en lien avec l’INHA, l’architecte et la
société de travaux.
Aménagement des espaces de la rue Vivienne
Un projet a été conduit pour revoir l’aménagement et le décor des locaux de l’INP rue Vivienne. Une
exposition, réalisée en mobilisant les compétences internes en termes de photographie et de
muséographie, valorise la variété des missions de l’établissement : formation initiale des conservateurs et
des restaurateurs, formation continue et coopération internationale.
Par ailleurs plusieurs pièces de mobilier, conservées au Mobilier national, notamment un bureau de
Maurice Bouillaguet de 1943, une table « André » de Tobia Scarpa de 1963 ainsi que trois tapisseries de
Jean Picart-le-Doux et deux tapis, ont pris place dans les couloirs et bureaux.
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Promotions des élèves restaurateurs et des élèves conservateurs
du patrimoine

Rentrée des élèves restaurateurs, septembre 2019 © /INP

Rentrée des élèves conservateurs de la promotion 2019-2020, janvier 2019 © /INP
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Chantiers-école

Chantier-école de conservation-restauration spécialité sculpture sur les sites mégalithiques de Barnenez,
Carnac et Locmariaquer, juin 2019 © /INP

Chantier-école de conservation-restauration spécialité arts du feu/métal au musée Cernuschi, juin 2019
© /INP
Institut national du patrimoine | 2019

108

Formation continue

Formation Re-Org France sur la réorganisation des réserves au château-musée Louis-Philippe d’Eu, Normandie,
octobre 2019 © /INP

Formation sur la protection des monuments historiques à Montpellier, juin 2019© /INP
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Deux stratégies spécifiques de l’établissement :
diversité et action d’éducation artistique et culturelle

Cérémonie de remise du Label Diversité au ministère de l’Action et des Comptes publics le 15 avril 2019
© A. Salesse – Ministère de l’Action et des Comptes publics

Action d’éducation artistique et culturelle conduite
par les élèves conservateurs au musée Guimet ©/INP
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Atelier pédagogique pour des élèves de CE2 et CM1
d’Aubervilliers autour du thème “La manufacture d'allumettes
d'Aubervilliers : d'hier à aujourd'hui » ©/INP
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Action internationale

Chantier-école spécialité arts graphiques au Centre de recherche et de restauration des églises
d’Orient, Beit Gazo (Liban), juin 2019 © /INP

Formation franco-chinoise et chantier-école spécialité peinture au temple Ming de Gongshutang
er
(Chine), du 22 octobre au 1 novembre 2019 © /INP
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Concours de conservateur du patrimoine
Principaux éléments statistiques des concours 2019
____________
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Epreuves écrites
1ère épreuve écrite : épreuve de dissertation générale (concours externes)
Dissertation générale
(sujet choisi au moment de l’épreuve)
Histoire européenne
Histoire de l’art européen
Histoire des institutions et de l’administration françaises
Archéologie préhistorique et historique européenne
Ethnologie
Sciences de la nature et de la matière

Nombre de candidats
45
170
40
34
6
6

1ère épreuves écrite : épreuve de note établie à partir d’un dossier à caractère culturel (concours internes)
Note (concours internes)
Note établie à partir d’un dossier culturel

Nombre de candidats
43

2ème épreuve écrite : épreuve scientifique de commentaire et d’analyse de plusieurs documents
(concours externes et internes)
Options scientifiques
(option choisie par les candidats au moment de l’inscription)
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)

Institut national du patrimoine | 2019

Nombre de
candidats
4
5
10
30
44
69
89
6
7
3
5
5
Aucun
candidat
1
6
4
16
4
24
7
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3ème épreuve écrite : épreuve de langue ancienne ou de langue vivante étrangère (concours
externes et internes)
Langues

Nombre de candidats

Allemand

36

Anglais

133

Arabe
Chinois
Espagnol
Italien
Japonais
Russe
Grec ancien
Hébreu ancien
Latin

2
Aucun candidat
68
50
Aucun candidat
2
8
Aucun candidat
33

Epreuves orales
Concours externes
Epreuve de spécialité professionnelle*
Spécialité
Nombre de candidats
Archéologie
6
Archives
7
Monuments historiques et inventaire
11
Musées
39
Patrimoine scientifique, technique et naturel
1
*les candidats inscrits dans deux spécialités professionnelles doivent présenter deux épreuves orales de
spécialité professionnelle
Epreuve d’entretien avec le jury*
Spécialité
Nombre de candidats
Archéologie
3
Archéologie - Musées
3
Archives
7
Monuments historiques et inventaire
1
Monuments historiques et inventaire - Musées
10
Musées
26
Patrimoine scientifique, technique et naturel
1
*les candidats inscrits dans une ou deux spécialités professionnelles ne présentent qu’une épreuve
d’entretien avec le jury
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Epreuve de langue vivante étrangère

Langues
Anglais
Italien
Espagnol
Allemand
Russe

Nombre de candidats
32
10
5
3
1

Concours internes
Epreuve d’entretien avec le jury*
(Epreuve de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle)
Spécialité
Nombre de candidats
Archéologie
1
Musées - Archéologie
3
Archives
1
Musées - Archives
1
Musées - Monuments historiques et inventaire
2
Musées
8
Musées - Patrimoine scientifique, technique et naturel
1
Patrimoine scientifique, technique et naturel
Aucun candidat
*les candidats inscrits dans une ou deux spécialités professionnelles ne présentent qu’une épreuve
d’entretien avec le jury
Epreuve de langue vivante étrangère
Langues
Anglais
Italien
Espagnol
Allemand
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Nombre de candidats
9
2
3
3
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Septembre 2019

Classe préparatoire intégrée
aux concours externes de conservateur du patrimoine
(année 2019 - 2020)
______

Liste des élèves :
-

Sahel D'HALLUIN

-

Zoé DUREAU – MANERA

-

Marion ERBIB

-

Emmanuelle MASSON – HAIM

-

Guillaume METAYER

-

Anna MILLERS

-

Etienne MIGNOT

-

Valentin PICHON

-

Fanette REYJASSE

-

David SECHERESSE

-

Blandine SEITZ

-

Agnieszka WIATRZYK

Elèves redoublants :
-

Ariane DE LA PORTE

-

Laura LEZE

-

Fiona LÜDDECKE

-

Anne-Sophie MURRAY
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Sculpture

Photographie

Peinture

Mobilier

Arts textiles

Arts graphiques

Arts du feu : céramique, verre,
émail, métal

/XFLH0$5$1'$6
/RXLVH7+20$6

7DWLDQD0$-

0DUJRW'8%267

)ORUD//$7,

2FpDQH'280(5*8(

$QQLND52<

$PDQGLQH7+(3$87

7LSKDLQH0(5,(8;

(OHQD-28/,1

19

$QRXN02'(67(

/HQD'$526

15

18

(PLOLH'20,1(<
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17

24

'DULD*25%$&=(:6.$.8=1,$.

/LVH/()(95(

$OH[DQGUH%($81(
0DUWD(67$'(//$&2/20(

$XUpOLH*(5$5'

%pUDQJqUH)28&+(5

(ORGLH/235,1
(GLWK6=$)5$1

0DUJDX[5$%,//(5

5RPDLQ-HDQ$QGUpD3(5(=

&KDUOLQH%$8'21

$OLFLD67(03/2:6.,

'LDQH0$5&+,21,

%pUHQJqUH*8,//(7

$XURUH7$5,

7KRPDV.$00(5

/XFLH&,=($8 HUVHPHVWUHHQ,WDOLH

/LVD&OpPHQWLQH*8,//28

,VDEHOOH&82&2

/LVD&KDUORWWH/$5'($8

%DWKLOGH*5(1,(5

/\GLDQH)$51$8/7

(WLHQQH'(6$89$*(

(OLVH%$&+(/(7

&pOLD0$57<

1DRPL.83(5+2/&'858(/

/R\V%2,9,1

0DULDQH%28+285'

'LDQH/(&255(

%HUWLOOH0$66(/27

0DUJXHULWH/$02,1(

5DSKDsOOH6,0021'6

0RUJDQQ)266('$1*/27

0\OqQH'8&+$50(

&ODLUH&+$/216

&RULQQH<$1 /

0RUJDQH9$8&+(5 /

0DULH%DWDLOOH/(0$,5(

1LQD'($1*(/,6 /

/DXUD&$032

$JDWKH3(7,7 FpUDPLTXH

-XOLD-28(7 PpWDO

0DULH*5,0$ PpWDO

5e année - 2015/2020

7ULVWDQ*521,(5

$OH[LH/$17(12,6

0DULH/DXUH*$6&21

(PPD$866(/
0DWKLOGH%8521

0D\OLVGH&+(9,*1<

'RPLWLOOH&28(728;

/XFLH7+$89,1

%ODQGLQH'$',//21

-RVpSKLQH'(/(1*$,*1(
0DQRQ$5%(/(7

(PPD2/,9(

&KORp%$5/(

$VFHOLQH3285&(/27 /

7KDwV1$8',1 /
/HVOLH=$&+$5,(

/DXUD&$32*1$ /
$OLPDWRX'(6%5,(5(

$QDwV',(=
1LQD0285$7 /

&ODUD)(55$1' /

%pQpGLFWH3(<5(

9LYLDQH0,&(6.,3(1+28(7
FpUDPLTXH
&pFLOH52',(5 FpUDPLTXH

)LRQD*$,7$1 PpWDO

/RXLVH98,//(502= FpUDPLTXH

/RXLV/(&28%(7 FpUDPLTXH

4e Année - 2016/2021

7KpR),/,2/2/,9,(5

)pOL[7$48(7 PpWDO

=Rp528; PpWDO

6LPRQ/$52&+( FpUDPLTXH

/pD)5(<'()217 PpWDO

&KORp%21$5'2 FpUDPLTXH

1ROZHQQ%85(//(5 PpWDO
(VWHOOH32-2/$7 FpUDPLTXH
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PROGRAMME RESTITUTION DES CHANTIERS-ECOLE 2019
23 JANVIER 2020
AUDITORIUM COLBERT, 2 RUE VIVIENNE, 75002 PARIS
Accueil

ARCHIVES ET
BIBLIOTHEQUES

9h00

Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine

Chantier commun

9h10-9h25

Archives nationales, Paris

Chantier commun

9h30-9h45

Bibliothèque humaniste, Sélestat

Spécialité « arts graphiques et livre »

9h50-10h05

Centre de recherche et de restauration du patrimoine
Spécialité « arts graphiques»
des Eglises Beit Gazo, Liban

10h10-10h25

Pause : 10h30-10h50
Château-fort-Musée pyrénéen, Lourdes

Spécialité « photographie »

10h50-11h05

Musée des plans-reliefs, Paris

Chantier commun

11h10-11h25

COARC, collection sculpture, Ivry-sur-Seine

Chantier des collections, 1

CMN, Sites de Barnenez, Carnac et Locmariaquer
CMN, Château d’Oiron

Spécialité «sculpture »

11h50-12h10

Ministère de la justice, Hôtel de Bourvallais, Paris

Spécialité « mobilier »

12h10-12h25

MONUMENTS
HISTORIQUES

MUSEES

ère

année

11h30-11h45

Pause Déjeuner : 12h30-14h00
COARC, Eglise de Saint-Germain, Paris
Temple de Gongshutang, Xi’an, Shaanxi, Chine

Spécialité « peinture »

14h00-14h20

LRMH, vitraux, Champs-sur-Marne

Chantier commun

14h25-14h40

COARC, collection peinture, Ivry-sur-Seine

Chantier commun

14h45-15h00

Musée Condé, Chantilly
Musée d’art et d’histoire, Granville

Spécialité « arts textiles »

15h05-15h25

Pause 15h30-15h50

PATRIMOINE
SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE
ARCHEOLOGIE

Musée des Arts décoratifs, collection de jouets
contemporains, Paris

Chantier commun

15h50-16h05

Musée de Villèle, Ile de la Réunion

Spécialité « arts du feu-Céramique »

16h10-16h25

Musée Cernushi, Paris

Spécialité « arts du feu-Métal »

16h30-16h45

Musée du Louvre, verres archéologiques, Paris

Chantier commun

16h50-17h05
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Stages en France
Elèves restaurateurs de 3ème année
(23 septembre - 13 décembre 2019)

Spécialités

Arts du feu - céramique

Elèves

Lieux d'accueil

Ville

Chloé BONARDO

Atelier Passé Recomposé

Bordeaux

Atelier CROA

Paris

Atelier Chillaz-Fargetton

Paris

Laboratoire Arc'Antique

Nantes

Atelier Braja

Paris

Centre de recherche et de restauration des musées de
France

Paris

Musée de l'Armée

Paris

Musée des arts décoratifs

Paris

Musée des arts décoratifs

Paris

Laboratoire Arc'Antique

Nantes

Archives nationales

Pierrefitte-sur-Seine

Atelier d'Elodie Remazeilles

Paris

Nina MOURAT

Atelier de Coralie Barbe

Paris

Asceline POURCELOT

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, Direction
des Archives, Pôle conservation et recherches

La Courneuve

Chloé BARLE

Atelier ABACA

Paris

Viviane MICESKI-PENHOUET

Cécile RODIER

Arts du feu - métal

Fiona GAITAN

Léa FREYDEFONT

Arts graphiques

Arts-graphiques-livres

Arts textiles

Anaïs DIEZ
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Spécialités

Elèves

Lieux d'accueil

Ville

Atelier Espace temps

Strasbourg

Palais Galiera

Paris

Atelier de Claire Beugnot

Cergy

Mylène DUCHARME

Musée des tissus et des arts décoratifs

Lyon

Morgann FOSSE-DANGLOT

Atelier Kopal

Paris

Laboratoire de recherche des monuments historiques

Champs-sur-Marne

ART COLLECTION CARE

Nice

Musée du quai Branly-Jacques Chirac

Paris

Atelier Séraphin

Colombes

Atelier de Laurence Mugniot

Saint-Maurice

Bertille MASSELOT

Atelier de Serge Tiers

Paris

Alicia STEPLOWSKI

Atelier de Tristan Mahéo

Nantes

Atelier de Géraldine Fray

La Croix Helléan

Charline BAUDOUIN

Atelier de restauration et conservation des photographies
de la ville de Paris (ARCP)

Paris

Emilie DOMINEY

Conservation-restauration Clémentine Bollard

Paris

Atelier de Jennifer Vatelot

Lyon

Claire CHALONS

Mobilier

Raphaëlle SIMMONDS

Peinture

Photographie

Sculpture

Marguerite LAMOINE
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Stages à l'étranger
Elèves restaurateurs de 4ème année
( 4 février-19 juillet 2019)
Spécialités

Elèves

Pays

Ville

Lieux d'accueil

Arts du feucéramique

Agathe Petit

Etats-Unis

New-York

Corning museum of glass

Etats-Unis

New-York

Brooklyn Museum

Allemagne

Berlin

Musée de l'histoire Allemande

Royaume-Uni

Londres

Hall Conservation LTD

Marie Grima

Ecosse

Edimbourg

National Museum of Scotland

Laura Campo

Italie

Venise

Bibliothèque Marciana

Marie-Bataille Lemaire

Etats-Unis

Philadelphie

Philadelphia Museum of Art

Morgane Vaucher

Irlande

Dublin

Trinity College Library

Nina de Angelis

Royaume-Uni

Oxford

Bodleian Library

Corine Yan

Belgique

Bruxelles

Bibliothèque royale de Belgique

Royaume-Uni

Oulton

National Trust textile conservation studio

Royaume-Uni

Brighton

Zenzie Tinker Conservation Ltd

Suisse

Basel

Museum der Kulturen Basel

Allemagne

Potsdam

Stiftung Preussische Schlösser und Gärten

Lisa-Charlotte Lardeau

Italie

Turin

Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale"

Lisa-Charlotte Lardeau

Italie

Florence

Opificio delle Pietre Dure

Isabelle Cuoco

Etats-Unis

Los Angeles

Getty conservation Institute

Lisa-Clementine Guillou

Etats-Unis

Boston

Museum of fines Arts

Aurore Tari

Italie

Turin

Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale"

Elena Joulin

Etats-Unis

Los Angeles

Getty conservation Institute

Tiphaine de Lafforest

Espagne

Barcelone

Musée national des Arts Catalans

Annika Roy

Pays-Bas

Haarlem

Frans Hals Museum

Bérengère Guillet

Espagne

Madrid

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia

Elodie Loprin

Etats-Unis

Tucson

Center for Creative photography (CCP)

Romain Perez

Etats-Unis

Chicago

Art Institute of Chicago

Alexandre Beauné

Belgique

Bruxelles

IRPA

Daria Gorbaczewska-Kuzniak

Autriche

Graz

Universal museum Joanneum

Marta Estadella Colomé

Italie

Florence

Opificio delle Pietre Dure

Julia Jouet
Arts du feu- métal

Arts graphiques

Arts graphiques Livre

Bathilde Grenier

Arts textiles

Mobilier

Lydiane Farnault

Peinture

Photographie

Sculpture
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Sujets des mémoires de diplôme
soutenus par les élèves restaurateurs en 2019

Arts graphiques
Lucie Bibal
« Sous les papiers, l'isorel ». Étude et conservation-restauration du Collage n°9 de
Pierrette Bloch (1969 ; Paris, Centre National des Arts Plastiques). Recherche d'un
traitement aux aminoalkylalkoxysilanes pour désacidifier et consolider simultanément le
panneau d'isorel.
Directrice de mémoire : Valérie Lee, restauratrice, responsable d’enseignement,
spécialité «Arts graphiques », INP.
Rapporteurs historiques : Philippe Bettinelli, conservateur du patrimoine, responsable de
la collection art public, et Caroline Bauer, chargée du suivi de restauration et de
conservation préventive arts graphiques, design graphique, œuvres électriques et vidéo,
Centre National des Arts Plastiques.
Rapporteures scientifiques : Eleonora Pellizzi, Rapporteure chargée d'études et de
recherche en physique-chimie, Bibliothèque Nationale de France (laboratoire) et Lucille
Royan, restauratrice spécialité « Sculptures, Objets en trois dimensions », MNAM-Centre
Pompidou.
Solène Girard
« Vers l'infini et l'Au-delà ». Étude et conservation-restauration d'un Livre des Morts
d'époque ptolémaïque (Paris, musée du Louvre). Étude comparative d'éthers
cellulosiques et recherche d'un matériau de renfort pour la consolidation locale du
papyrus.
Directrice de mémoire : Eve Menei, restauratrice, spécialité « Arts graphiques ».
Rapporteur historique : Marc Etienne, conservateur en chef du patrimoine, département
des antiquités égyptiennes, musée du Louvre.
Rapporteure scientifique : Oulfa Belhadj-Khlaifi, assistante ingénieure, Centre de
recherche sur la conservation.
Arts graphiques – livre
Ludivine Javelaud
« Un souvenir du Paradis blanc jauni par le temps ». Conservation-restauration du journal
de bord de Paul-Émile Victor, relatif à la mission polaire française de1934-1935 (Paris,
bibliothèque centrale du Muséum national d’histoire naturelle). Recherche d’un matériau
de consolidation pour des cartes tracées sur papier transparent contenues dans la
reliure.
Directeur de mémoire : Thierry Aubry, restaurateur, assistant d’enseignement, spécialité
« Arts graphiques et Livre », INP.
Rapporteure historique : Alice Lemaire, cheffe du service conservation restauration
numérisation, bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle.
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Rapporteur scientifique : Stéphane Bouvet, chargé d'études et de recherche en
physique-chimie, Bibliothèque Nationale de France (laboratoire).
Sophie Rossato
Étude et conservation-restauration de la Bible de Faust, accessoire du film de F.W.
Murnau (1926 ; Paris, Cinémathèque française). Étude comparative du nettoyage du cuir
avec des gels rigides.
Directeur de mémoire : Marc Gacquière, responsable des ateliers de restauration des
Archives nationales.
Co-directeur de mémoire : Bertrand Sainte-Marthe, restaurateur, spécialité
« Photographie », atelier de restauration des Archives nationales.
Rapporteure historique : Arzura Gilot-Flornoy, cheffe du service des collections
photographiques, Cinémathèque française.
Rapporteures scientifiques : Laurianne Robinet, ingénieure de recherche, Centre de
recherche sur la conservation et Agnès Lattuati-Derieux, ingénieure de recherche, Centre
de recherche et de restauration des musées de France.

Arts du feu - céramique, verre, email
Célia Casado
Mosaïque de Saint-Martin de Pessac, Gironde. Conservation et restauration d'une
mosaïque de l'Antiquité tardive en Gaule aquitaine (époque gallo-romaine ; Bordeaux,
musée d'Aquitaine). Étude comparative de mortiers pour le transfert sur un nouveau
support.
Directrice de mémoire : Martine Bailly, restauratrice, responsable d’enseignement,
spécialité « Arts du feu », INP.
Co-directeur de mémoire : Patrick Blanc, responsable de l'atelier de restauration de
mosaïques, musée départemental de l'Arles antique.
Rapporteure historique : Anne Ziegle, conservatrice du patrimoine, cheffe du service des
collections photographiques, musée d'Aquitaine.
Rapporteure scientifique : Ann Bourgès, ingénieure de recherche, Laboratoire de
recherche des monuments historiques.

Mobilier
Laura Couturier
« Nitrate au fil des ondes ». Étude et conservation-restauration d'un récepteur radio
PHILIPS 510LU (1935 ; Suresnes, musée d'histoire urbaine et sociale). Recherche d'un
adhésif adapté au nitrate de cellulose.
Directeur de mémoire : François Duboisset, restaurateur, spécialité « Mobilier ».
Co-directrice de mémoire : Ryma Hatahet, restauratrice, spécialité « Arts du feu ».
Rapporteure historique : Marie-Pierre De Guillaume, conservatrice du patrimoine,
directrice du musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes.
Rapporteure scientifique : Emilie Le Bourg, physico-chimiste.
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Marc Fradin
Étude et conservation-restauration d'une table à la Tronchin datée de la fin du
XVIIIème siècle, conservée au musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux. Étude
de l'impact visuel des produits antireflets employés en photogrammétrie.
Directeur de mémoire : Rémi Catillon, restaurateur, département patrimoine et
conservation, Musée national des Arts et Métiers, spécialité « Mobilier ».
Rapporteur historique : Antonin Macé de Lepinay, attaché de conservation, collections
des XVIIème-XIXème siècles, musée des arts décoratifs et du design (MADD).
Rapporteure scientifique : Anne Michelin, maître de conférences, Muséum national
d'histoire naturelle, Centre de recherche sur la conservation.
Personne ressource restauration : Ingrid Léautay, restauratrice, spécialité « objets
ethnographiques et historiques en peau et cuir ».

Peinture
Marion Poulizac
Étude et conservation-restauration du portrait d'un architecte (début du XVIIIème siècle ;
Orléans, musée des Beaux-Arts). Évaluation de l'impact de trois agents antimicrobiens
dans des colles naturelles : microbiologie, toxicité et propriétés des colles.
Directrice de mémoire : Claudia Sindaco, restauratrice, assistante d’enseignement,
spécialité « Peinture », INP.
Rapporteur historique : Corentin Dury, conservateur du patrimoine, chargé des
collections anciennes, musée des beaux-arts d'Orléans.
Rapporteur scientifique : Valentin Rottier, technicien de recherche en microbiologie,
Bibliothèque nationale de France (laboratoire).
Personne ressource restauration : Eve Froidevaux, restauratrice, spécialité « Peinture ».
Laëtitia Prouvost
« Un tissage : support ou surface ». Étude et conservation-restauration de Triangle
réalisé par Vivien Isnard en 1976 (Saint-Etienne, musée d'art moderne et contemporain).
Mesure de l'efficacité de la reprise des déformations du tissage. Comparaison de deux
techniques de mesure : la photogrammétrie et la topographie de surface.
Directrice de mémoire : Patricia Vergez, restauratrice, responsable d’enseignement,
spécialité « Peinture », INP.
Rapporteures historiques : Agnès Lepicard, conservatrice du patrimoine, responsable du
département des collections, musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne
Métropole, et Christelle Faure, responsable du service régie et valorisation des
collections, musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole.
Rapporteure scientifique : Sandie Le Conte, ingénieure de recherche, Pôle matériaux,
musée de la Musique.
Amandine Thépaut
« Combas fluo ». Étude et conservation restauration de La Bataille de Robert Combas,
(1980 ; Saint Etienne, musée d'art moderne et contemporain). Étude comparative de
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nettoyage de peinture vinylique Flashe à l'aide des Nanorestore gels Dry et Nanorestore
gel Peggy 5 chargée d'eau à PH ajustée, de solution micellaire et de micro émulsion.
Directrice de mémoire : Elodie Aparicio-Bentz, restauratrice, spécialité « Peinture ».
Rapporteures historiques : Agnès Lepicard, conservatrice du patrimoine, responsable du
département des collections, musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne
Métropole, et Christelle Faure, responsable du service régie et valorisation des
collections, musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole.
Rapporteure scientifique : Alexia Soldano, restauratrice, spécialité « Peinture ».

Sculpture
Laurent Caputo
« Le Retable de la Résurrection ». Étude et conservation-restauration d'un retable en
bois et en albâtre polychromés du début du XVIIème siècle (Cambrai, musée des BeauxArts). Étude comparative de l'impact de différents produits de nettoyage sur la surface
de l'albâtre par microtopographie
Directrice de mémoire : Juliette Lévy, restauratrice, responsable d’enseignement,
spécialité « Sculpture », INP.
Co-directrice de mémoire : Marie Payre, restauratrice, assistante d’enseignement,
spécialité « Sculpture », INP.
Rapporteure historique : Tiphaine Hebert, conservatrice du patrimoine, responsable des
collections, musée des Beaux-Arts de Cambrai.
Rapporteurs scientifiques : Dominique Robcis, restaurateur, spécialité « Arts du feuMétal », Centre de recherche et de restauration des musées de France, et Nicolas
Mélard, conservateur du patrimoine, Centre de recherche et de restauration des musées
de France.
Pierre Gamin
« Allégorie de la lenteur ». Conservation-restauration de deux spécimens de tortue.
(XIXème siècle ; Arles, musée Réattu). Étude de l’impact des traitements de
désinsectisation au froid et à la chaleur sur des biomatériaux types os, écaille et peau.
Directrice de mémoire : Juliette Lévy, restauratrice, responsable d’enseignement,
spécialité « Sculpture », INP.
Co-directrice de mémoire : Marie De Beaulieu, restauratrice, spécialité « Naturalia ».
Rapporteur historique : Andy Neyrotti, attaché de conservation, musée Réattu.
Rapporteure scientifique : Sophie Cersoy, maître de conférences, Muséum national
d'histoire naturelle, Centre de recherche sur la conservation.
Nadia Zine
« Sauver sans périr ». Conservation-restauration du Monument au sergent Bobillot
(1959 ; Paris, Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles de la Ville de Paris).
La biominéralisation sur des surfaces partiellement hydrofugées: étude de faisabilité.
Directrice de mémoire : Marie Payre, restauratrice, assistante d’enseignement, spécialité
« Sculpture », INP.
Co-directeur de mémoire : Hubert Boursier, restaurateur, spécialité « Sculpture ».
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Rapporteure historique : Anne-Charlotte Cathelineau, conservatrice du patrimoine,
chargée de la statuaire publique, Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles de
la Ville de Paris.
Rapporteur scientifique : Faisl Bousta, ingénieur de recherche, Laboratoire de recherche
des monuments historiques.

Arts Textiles
Caroline Pilière
Étude et conservation-restauration d'un costume de danse dessiné par Natalia
Gontcharova à l'époque des Ballets russes (vers 1920 ; Paris, musée des arts
décoratifs). Evaluation de la photosensibilité des soies peintes.
Directrice de mémoire : Cécile Argenton, restauratrice, assistante d’enseignement,
spécialité « Arts textiles », INP.
Rapporteure historique : Marie-Sophie Carron de la Carrière, conservatrice, responsable
des collections mode et textile de 1800 à 1939, musée des arts décoratifs.
Rapporteure scientifique : Aurélie Tournié, ingénieure de recherche, Centre de recherche
sur la conservation.
Delphine Yala-Pierre
« Entre cheveux et crin ». Étude et conservation-restauration de trois coiffes chinoises
du musée des Confluences de Lyon (XXème siècle). Comparaison de différents adhésifs
pour la consolidation d’une résille en crin de cheval.
Directrice de mémoire : Patricia Dal Prà, restauratrice, responsable d’enseignement,
spécialité « Arts textiles», INP.
Rapporteure historique : Deirdre Emmons, chargée des collections asiatiques, musée des
Confluences.
Rapporteures scientifiques : Aline Percot et Gwénaël Gouadec, ingénieures de
recherche, Laboratoire Monaris Sorbonne Université.
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Liste des élèves ayant obtenu le diplôme, au titre de l’année 2019,
de restaurateur du patrimoine (diplôme conférant le grade de master à ses titulaires)

BIBAL (Lucie), option Arts graphiques
CAPUTO (Laurent), option Sculpture
CASADO (Célia), option Arts du feu - céramique
COUTURIER (Laura), option Mobilier
FRADIN (Marc), option Mobilier
GAMIN (Pierre), option Sculpture
GIRARD (Solène), option Arts graphiques
JAVELAUD (Ludivine), option Arts graphiques - livre
PILIERE (Caroline), option Arts textiles
POULIZAC (Marion), option Peinture
PROUVOST (Laëtitia), option Peinture
ROSSATO (Sophie), option Arts graphiques - livre
YALA-PIERRE (Delphine), option Arts textiles
ZINE (Nadia), option Sculpture
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Promotion 2018-2019
Liste alphabétique (45 élèves)
ANTON

HÉLENE

Archéologie

Concours externe

Fonction publique État

AUDOUARD

LORENA

Archéologie

Concours externe

Fonction publique État

AUMASSON

NOÉMIE

PSTN

Concours interne

Fonction publiqe territoriale

BERNARD

CLARA

Musées

Concours externe

Fonction publique État

BRU

NICOLAS

Monuments historiques

Concours interne

Fonction publique État

BURLURAUX

ODILE

Musées

Tour extérieur

Ville de Paris

CROUTELLE

JUSTINE

Monuments historiques

Concours externe

Fonction publique État

DELORME

JEAN-BAPTISTE

Musées

Concours externe

Fonction publique État
Fonction publique État

DE SAINT CHAMAS

XAVIER

Monuments historiques

Concours externe

DE SOUZA VERNAY

CORALIE

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale

DUBUS

MICHEL

Musées

Tour extérieur

Fonction publique État

DUCROS

SIMON

Monuments historiques

Concours externe

Fonction publique État

DUTHEILLET DE LAMOTHE

SOPHIE

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale

FARNIÉ

CHRISTINE

Archéologie

Concours externe

Fonction publique État

GIANESELLI

MATTEO

Musées

Concours externe

Fonction publique État

GILABERT

CHRISTOPHE

Archéologie

Tour extérieur

Fonction publique État

GIRARD-MUSCAGORRY

ALEXANDRE

Musées

Concours externe

Fonction publique État

GRIMAUD

PAMELA

Musées

Concours interne

Fonction publique territoriale

HAUSHALTER

MATHILDE

Archives

Concours externe

Fonction publique territoriale

HENNET

JEAN

Archives

Concours externe

Fonction publique État

HUREL

AMÉLIE

Archives

Concours externe

Fonction publique État

LABATUT

MATHILDE

Monuments historiques

Concours externe

Fonction publique État

LIENHARD

ANNE-SOPHIE

Archives

Concours externe

Fonction publique État

MADELAINE

STÉPHANE

Musées

Tour extérieur

Fonction publique État

MARRON- WOJEWODZKI

MAUD

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale

MARTIN

ARNAULD

Musées

Concours interne

Fonction publique État

MATHIEUX

NEGUINE

Musées

Tour extérieur

Fonction publique État

MÉREAU

MATHILDE

Monuments historiques

Concours interne

Fonction publique État

MICHAUD

FRANÇOIS

Monuments historiques

Tour extérieur

Fonction publique État

MIROUDOT

DELPHINE

Musées

Tour extérieur

Fonction publique État

MOËLLO

MORGANE

PSTN

Concours externe

Fonction publique territoriale

PARÉS

ANDRÉA

PSTN

Concours externe

Fonction publique territoriale

PATRON

JULIETTE

Archives

Concours interne

Fonction publique État
Ville de Paris

ROCA

CLARA

Musées

Concours externe

ROUDIER

PHILIPPE

Musées

Formation personalisée Ministère de la défense

ROUMEGOU

LENAÏG

Archives

Concours externe

Fonction publique État

RUBIELLA

FABRICE

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale

SAMUEL

PASCALE

Musées

Tour extérieur

Fonction publique État

SOUTET

MARION

Archives

Concours externe

Fonction publique État

STERN-RIFFÉ

ANNE-SYLVIE

Monuments historiques

Concours externe

Fonction publique État

TAUPIAC

MARIE

Archives

Concours externe

Fonction publique État

TCHATCHOUANG NGOUPEYOU

HONORÉ

Musées

Formation personalisée Élève international

TRIOMPHE

PIERRE

Archives

Concours interne

Fonction publique territoriale

VAISSIERE

JOËLLE

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale

VERGEZ-PASCAL

FRANÇOIS-VINCENT

Musées

Formation personalisée Ministère de la défense
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Stage à l'étranger
Elèves conservateurs promotion 2018-2019 - Sarah Bernhardt
du 11 février au 29 mars 2019

Nom

Prénom

Statut

Spécialité

Institution d'accueil

Anton

Hélène

Etat

Archéologie

General Directorate of Antiquities and Athènes
Cultural Heritage

Grèce

Audouard

Lorena

Etat

Archéologie

Landesamt für Denkmalpflege Baden- Esslingen
Württemberg

Allemagne

Aumasson

Noémie

Territorial

PSTN

Science Museum

Royaume-Uni

Bernard

Clara

Etat

Musées

Musée Mohammed VI d'Art Moderne Rabat
et Contemporain

Maroc

Bru

Nicolas

Etat

MH-I

ICCROM

Rome

Italie

Croutelle

Justine

Etat

MH-I

Minerva Corporation

Ho Chi Minh Ville

Vietnam

Delorme

Jean-Baptiste

Etat

Musées

Tate Britain

Londres

Royaume-Uni

De Saint-Chamas

Xavier

Etat

MH-I

Centre français des études
éthiopiennes

Addis-Abeba

Ethiopie

De Souza-Vernay

Coralie

Territorial

Musées

Ny Carlsberg Glyptotek

Copenhague

Danemark

Ducros

Simon

Etat

MH-I

Institut National des Sciences de
Rabat
l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP)

Maroc

Dutheillet de Lamothe Sophie

Territorial

Musées

Met Cloisters

New York City

Etats-Unis

Farnié

Christine

Etat

Archéologie

National Museums of Northern
Ireland - Ulster Museum

Belfast

Royaume-Uni

Gianeselli

Matteo

Etat

Musées

National Gallery

Londres

Royaume-Uni

Girard-Muscagorry

Alexandre

Etat

Musées

Metropolitan Museum of Art

New York City

Etats-Unis

Grimaud

Paméla

Territorial

Musées

Louvre Abu Dhabi

Abou Dabi

Emirats arabes
unis

Haushalter

Mathilde

Territorial

Archives

Archivio di Stato di Roma

Rome

Italie

Hennet

Jean

Etat

Archives

The National Archives

Kew

Royaume-Uni

Hurel

Amélie

Etat

Archives

Labatut

Mathilde

Etat

MH-I

Centre des Archives nationales n°1 - Hanoï
Direction d'Etat des Archives du
Vietnam
Indira Gandhi National Centre for the New Delhi
Arts

Lienhard

Anne-Sophie

Etat

Archives

National Records of Scotland - HM
General Register House

Marron-Wojewodzki

Maud

Territorial

Musées

New Orleans Museum of Art (NOMA) Nouvelle Orléans

Etats-Unis

Martin

Arnauld

Etat

Musées

Cuba

Méreau

Mathilde

Etat

MH-I

La Havane
Museo Napoleonico Oficina del historiador de la ciudad de
la Habana
Irish Department of Culture, Heritage Dublin
and the Gaeltacht

Moello

Morgane

Territorial

PSTN

Science Museum

Londres

Royaume-Uni

Parés

Andréa

Territorial

PSTN

Neues Museum

Berlin

Allemagne

Patron

Juliette

Etat

Archives

Unité OS.1.002 des archives
Bruxelles
historiques - Commission européenne
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Londres

Edimbourg

Pays

Vietnam

Inde
Royaume-Uni

Irlande

Belgique
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Nom

Prénom

Statut

Spécialité

Institution d'accueil

ville

Pays

Roca

Clara

VDP

Musées

Musée national d’histoire et d’art

Luxembourg

Luxembourg

Roumégou

Lénaïg

Etat

Archives

Tiroler Landesarchiv

Innsbruck

Autriche

Rubiella

Fabrice

Territorial

Musées

Musées royaux d’Art et d’Histoire (ex Bruxelles
Musée du Cinquantenaire)

Belgique

Soutet

Marion

Etat

Archives

Unité des archives historiques Parlement européen

Luxembourg

Stern-Riffé

Anne-Sylvie

Etat

MH-I

Indira Gandhi National Centre for the New Delhi
Arts

Inde

Taupiac

Marie

Etat

Archives

Swedish National Archives Riksarkivet

Stockholm

Suède

Tchatchouang

Honoré

International

Musées

Musée des Arts Décoratifs (MAD)

Paris

France

Triomphe

Pierre

Territorial

Archives

Institut français de Pondichéry
(IFP)

Pondichéry

Inde

Vaissière

Joëlle

Territorial

Musées

Nationalmuseum

Stockholm

Suède

Vergez-Pascal

François-Vincent

Armées

Musées

War Heritage Institute (WHI)

Bruxelles

Belgique
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Stage hors-spécialité
Elèves conservateurs promotion 2018-2019 - Sarah Bernhardt
du 29 avril au 24 mai 2019

Nom

Prénom

Spécialité

Statut

Lieu de stage

Anton

Hélène

Archéologie

Etat

Archives du Val de Marne

Audouard

Lorena

Archéologie

Etat

DRAC Bretagne, CRMH

Aumasson

Noémie

PSTN

Territorial

UDAP Savoie et Haute-Savoie

Bernard

Clara

Musées

Etat

DAC Guadeloupe, Service archéologique

Bru

Nicolas

MH-I

Etat

Musées Ingres, Montauban

Croutelle

Justine

MH-I

Etat

Cité de l'architecture et du patrimoine, Musée des
Monuments français

Delorme Jean-

Baptiste

Musées

Etat

MOCO, Montpellier

de Saint-Chamas

Xavier

MH-I

Etat

MAD, Département des Arts graphiques

De Souza-Vernay

Coralie

Musées

Territorial

Bibliothèque-musée de l'Opéra

Ducros

Simon

MH-I

Etat

DRAC Ile-de-France, SRA

Dutheillet de
Lamothe

Sophie

Musées

Territorial

BNF, site Richelieu, Département des Manuscrits

Farnie

Christine

Archéologie

Etat

Ville de Rueil-Malmaison, Service musée, archives et
atelier Grognard

Gianeselli

Matteo

Musées

Etat

Christie's France, Département des tableaux anciens

Girard-Muscagorry

Alexandre

Musées

Etat

Délégation permanente de la France auprès de l'Unesco

Grimaud

Pamela

Musées

Territorial

DRAC Nouvelle-Aquitaine, CRMH

Haushalter

Mathilde

Archives

Territorial

Fondation du Patriomoine

Hennet

Jean

Archives

Etat

Musée de la Légion d'honneur

Hurel

Amélie

Archives

Etat

Philharmonie de Paris, Musée de la Musique

Labatut

Mathilde

MH-I

Etat

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, SRA

Lienhard Anne-

Sophie

Archives

Etat

Musée de l'Air et de l'Espace, Objets d'art et collections
graphiques

Marron-Wojewodzki Maud

Musées

Territorial

Département de la Seine-Saint-Denis, Service de
l'Inventaire

Martin

Musées

Etat

Unité archéologique de Saint-Denis

Arnauld
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Nom

Prénom

Spécialité

Statut

Lieu de stage

Méreau

Mathilde

MH-I

Etat

La Piscine, Roubaix

Moello

Morgane

PSTN

Territorial

DRASSM

Parés

Andrea

PSTN

Territorial

Musée de la chasse et de la nature

Patron

Juliette

Archives

Etat

MUCEM, Département des collections et des ressources
documentaires

Roca

Clara

Musées

VDP

Mobilier national, Collections de design, de tapisseries et
de tapis contemporains depuis 1964

Roumégou

Lénaïg

Archives

Etat

DRAC Ile-de-France, CRMH

Rubiella

Fabrice

Musées

Territorial

COARC

Soutet

Marion

Archives

Etat

Maison de l'UNESCO, Centre du patrimoine mondial,
Unité Europe et Amérique du Nord

Stern-Riffé

Anne-Sylvie

MH-I

Etat

Musée du Louvre, Direction de la recherche et des
collections, service de l'Histoire

Taupiac

Marie

Archives

Etat

BNF, site François Mitterrand, Département de
l'audiovisuel

Tchatchouang

Honoré

Musées

International

Musée de l'Homme

Triomphe

Pierre

Archives

Territorial

Musée Unterlinden

Vaissière

Joelle

Musées

Territorial

COARC

Vergez-Pascal

François-Vincent

Musées

Armées

Archives départementales de la Sarthe
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Clara

Nicolas

Justine

Jean-Baptiste

Xavier

Simon

Christine

Matteo

Alexandre

Jean

Amélie

Mathilde

Anne-Sophie

Arnauld

BERNARD

BRU

CROUTELLE

DELORME

DE SAINT CHAMAS

DUCROS

FARNIE

GIANESELLI

GIRARD-MUSCAGORRY

HENNET

HUREL

LABATUT

LIENHARD

MARTIN

Mathilde

Lorena

AUDOUARD

MÉREAU

Hélène

Prénom

ANTON

Nom

Elèves Etat (22)

Monuments historiques

Musées

Archives

Monuments historiques

Archives

Archives

Musées

Musées

Archéologie

Monuments historiques

Monuments historiques

Musées

Monuments historiques

Monuments historiques

Musées

Archéologie

Archéologie

Spécialité

Service du patrimoine / Sous-direction des
monuments historiques et des espaces protégés

DRAC Grand Est, CRMH, Metz

Conservatrice des Monuments historiques
Conservateur du patrimoine

Conservateur des Monuments historiques
Conservateur des Monuments historiques
Conservatrice au Service régional de l'archéologie

Externe
Externe
Externe
Externe
Externe

Conservatrice des Monuments historiques
Conservatrice, adjointe au directeur
Conseiller musée

Externe
Externe
Interne

Conservatrice des Monuments historiques

Conservatrice du patrimoine

Externe

Interne

Conservateur au Pôle Travaux publics, transports, mines et
carrières

Externe

Externe

Conservateur du patrimoine, chargé des peintures, arts
graphiques, tapisseries, cuirs, textiles
Conservateur du patrimoine, chargé des musiques et cultures
non occidentales

Musée national Marc CHAGALL, Nice

Conservateur des Monuments historiques

Interne

Externe

Conservatrice du patrimoine, chargée des Antiquités grecques,
C2RMF, Paris
étrusques et romaines

Externe

Service du patrimoine, Centre André Chastel,
Paris

DAC Mayotte

Archives Départementales des Alpes –
Maritimes, Nice

DRAC Normandie, CRMH, Caen

Archives nationales d’outre mer, Aix en
Provence

Archives nationales, Pierreffite

Cité de la musique-Philharmonie de Paris /
Musée national de la Musique

Musée national de la Renaissance, Ecouen

DRAC Centre- Val de Loire, SRA, Orléans

DRAC Grand Est, CRMH, Châlons

DRAC Occitanie, CRMH, Montpellier

DRAC Grand Est, SRA, Strasbourg

Conservatrice au Service régional de l'archéologie

Externe

DRAC Grand Est, SRA, Metz

Lieu d'affectation

Conservatrice au Service régional de l'archéologie

Fonction

Externe

Concours

Promotion 2018-2019 - Sarah Berhnardt
Liste des affectations à l'issue de la formation à l'INP

$QQH[H

143

Institut national du patrimoine | 2019

Marion

Anne Sylvie

Marie

SOUTET

STERN-RIFFÉ

TAUPIAC

Sophie

Pamela

Mathilde

Maud

Morgane

Andréa

Fabriece

Pierre

DUTHEILLET DE LAMOTHE

GRIMAUD

HAUSHALTER

MARRON-WOJEWODZKI

MOËLLO

PARÉS

RUBIELLA

TRIOMPHE

Joëlle

Coralie

DE SOUZA-VERNAY

VAISSIERE

Noémie

AUMASSON

Elèves territoriaux (11)

ROCA

Clara

Lenaïg

ROUMEGOU

Elève Ville de Paris (1)

Juliette

Prénom

PATRON

Nom

Musées

Archives

Musées

PSTN

PSTN

Musées

Archives

Musées

Musées

Musées

PSTN

Musées

Archives

Monuments historiques

Archives

Archives

Archives

Spécialité

Conservatrice, adjointe au directeur

Externe

Archives Départementales du Puy-de-Dôme,
Clermont-Ferrand

DRAC Île- de –France, CRMH, Paris

Conservatrice du patrimoine, adjointe au directeur
Conservatrice du patrimoine, adjointe au directeur
Conservatrice du patrimoine (CDD)
Conservatrice du patrimoine,directrice de l’Ecomusée

Interne
Externe
Externe
Externe

Externe

Interne

Externe

En recherche

Conservateur du patrimoine, adjoint au directeur

Conservatrice du patrimoine, directrice du Muséum
départemental
Conservateur du patrimoine, chargé des collections antiques,
extra-européennes, objets d’art et sculptures

Conservatrice du patrimoine, chargée des collections
médiévales

Externe

Externe

Musée des Beaux-Arts, Lille

Conservatrice du patrimoine, directrice du musée

Externe

Archives Départementales de CharenteMaritime, La Rochelle

Musée des Beaux-Arts, Angers

Muséum départemental du Var, Toulon

Ecomusée du Creusot, Montceau-les-Mines

Musée Fabre, Montpellier

Archives Départementales de Seine-et-Marne,
Dammarie-les-Lys

Musée Granet, Aix-en-Provence

Musée Girodet, Montargis

Conservatrice départementale

Interne

Département de Haute-Savoie, Annecy

Conservatrice du patrimoine, chargée des arts graphiques XIXePetit Palais, Paris
XXe, des photographies et de l'art contemporain

Conservatrice des Monuments historiques

Externe

Lieu d'affectation

Archives nationales d’outre mer, Aix-enProvence

Conservatrice au Bureau de l'archivage numérique, des normes
SIAF, Paris
et référentiels
Ministère des Armées, Centre des archives de
Conservatrice du patrimoine
l’armement et du personnel civil

Conservatrice du patrimoine

Fonction

Externe

Externe

Externe

Interne

Concours
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Promotion 2019-2020
Liste alphabétique (45 élèves)

AUJOULAT

Ariane

Musées

Concours externe

Fonction publique d'Etat

BELIME-DROGUET

Magali

Monuments historiques et Inventaire

Concours Sauvadet

Fonction publique d'Etat

BERNADAC

Alice

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale

BORIES

Raphaël

Musées

Concours externe

Fonction publique d'Etat

BOURGEON

Anne-Claire

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

CALAFAT

Marie-Charlotte Musées

Concours Sauvadet

Fonction publique d'Etat

CHEVALLIER

Aude

Archéologie

Concours externe

Fonction publique d'Etat

CORDIER

Samuel

Patrimoine scientifique, technique et naturel

Tour extérieur

Fonction publique d'Etat

COUDERT

Magali

Musées

Concours Sauvadet

Fonction publique d'Etat

DERRIEN

Maya

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale

DESCHAMPS

Clotilde

Archives

Concours interne

Fonction publique territoriale

DUPUIS

Mathias

Archéologie

Concours interne

Fonction publique d'Etat

DURET

Hélène

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale

FERRERA

Matias

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

FICHET

Bénédicte

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

FLEURY

Alice

Musées

Concours interne

Fonction publique territoriale

FONDBERTASSE

Lola

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale

FROMENT

Paul

Musées

Concours externe

Fonction publique d'Etat

GAULTIER

Juliette

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

GUILLOT

Hélène

Archives

Tour extérieur

Fonction publique d'Etat

GROSS

Camille

Musées

Concours interne

Fonction publique territoriale

HASSELIN ROUS

Isabelle

Musées

Tour extérieur

Fonction publique d'Etat

HENNET

Sophie

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

HULOT

Olivia

Archéologie

Concours Sauvadet

Fonction publique d'Etat

KAZEMI

Farhad

Musées

Concours interne

Fonction publique d'Etat

JAGOT-JOUIN

Hélène

Musées

Concours interne

Fonction publique territoriale

LABORIE

Séverine

Monuments historiques et Inventaire

Tour extérieur

Fonction publique d'Etat

LATY

Françoise

Monuments historiques et Inventaire

Concours interne

Fonction publique d'Etat

LONGO

Giulia

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale

LORHO

Thierry

Archéologie

Tour extérieur

Fonction publique d'Etat

MARGO-SCHWOEBEL

Florence

Musées

Concours interne

Fonction publique territoriale

MASON

Megan

Monuments historiques et Inventaire

Concours externe

Fonction publique territoriale

MISERY

Nicolas

Musées

Concours interne

Fonction publique territoriale

OLIVEAU

Margaux

Patrimoine scientifique, technique et naturel

Concours externe

Fonction publique territoriale

PIOFFET-BARRACAND

Hélène

Archéologie

Concours externe

Fonction publique d'Etat

POCARD

Pierre

Archives

Concours externe

Fonction publique d'Etat

DE POULPIQUET-BONNAT

Anne-Claire

Monuments historiques et Inventaire

Concours externe

Fonction publique d'Etat

PRAMOD

Ananya

Musées

Elève internationale

RENARD

Carole

Archives

Concours interne

Fonction publique d'Etat

ROLLAND

Pauline

Musées

Concours externe

Fonction publique d'Etat

SEZNEC

Géraud

Musées

Formation personnalisée

Ministère des Armées

TOUZET

Jean-Rémi

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale

VALLEE

Clémence

Monuments historiques et Inventaire

Concours externe

Fonction publique territoriale

VASSAL

Hélène

Musées

Tour extérieur

Fonction publique d'Etat

VILLETTE

Mathilde

Musées

Concours externe

Fonction publique territoriale
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Stage en administration culturelle
Elèves conservateurs promotion 2019-2020 - Hugo Pratt
du 4 au 29 mars 2019

Nom

Prénom

Spécialité

Statut

Lieu de stage

Aujoulat

Ariane

Musées

Etat

DRAC Occitanie (Montpellier)

Bernadac

Alice

Musées

Territoriale

Conseil départemental du Nord

Bories

Raphaël

Musées

Etat

DRAC Bourgogne-Franche-Comté (Dijon)

Bourgeon

Anne-Claire

Archives

Etat

DRAC Nouvelle Aquitaine (Poitiers)

Chevallier

Aude

Archéologie

Etat

DRAC Ile-de-France (Paris)

Derrien

Maya

Musées

Territoriale

Ville de Bordeaux

Deschamps

Clotilde

Archives

Territoriale

Conseil départemental du Val de Marne

Dupuis

Mathias

Archéologie

Etat

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon)

Duret

Hélène

Musées

Territoriale

Ville de Nice

Ferrera

Matias

Archives

Etat

DAC Mayotte

Fichet

Bénédicte

Archives

Etat

DRAC Bretagne (Rennes)

Fleury

Alice

Musées

Territoriale

Ville de Paris - Direction des affaires culturelles

Fondbertasse

Lola

Musées

Territoriale

Conseil départemental du Haut-Rhin

Froment

Paul

Musées

Etat

DRAC Sud (Aix)

Gaultier

Juliette

Archives

Etat

DRAC Normandie (Caen)

Gross

Camille

Musées

Territoriale

Ville de Lille

Hennet

Sophie

Archives

Etat

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon)

Jagot-Jouin

Hélène

Musées

Territoriale

Ville d'Angers

Kazémi

Farhad

Musées

Etat

DRAC Centre-Val-de-Loire (Orléans)
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Nom

Prénom

Spécialité

Statut

Lieu de stage

Laty

Françoise

MH-I

Etat

DRAC Nouvelle Aquitaine (Bordeaux)

Longo

Giulia

Musées

Territoriale

Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud

MargoSchwoebel

Florence

Musées

Territoriale

Conseil départemental des Hauts-de-Seine

Mason

Megan

MH-I

Territoriale

Conseil régional Hauts-de-France (Lille)

Misery

Nicolas

Musées

Territoriale

Ville de Marseille

Oliveau

Margaux

PSTN

Territoriale

Conseil départemental de l'Isère

PioffetBarracand

Hélène

Archéologie

Etat

DRAC Pays de la Loire (Nantes)

Pocard

Pierre

Archives

Etat

DRAC Grand-Est (Strasbourg)

de PoulpiquetBonnat

Anne-Claire

MH-I

Etat

DRAC Ile-de-France (Paris)

Pramod

Ananya

Musées

Elève
internationale

Service des Musées de France

Renard

Carole

Archives

Etat

DRAC Occitanie (Montpellier)

Rolland

Pauline

Musées

Etat

DAC de la Réunion (Saint-Denis-de-la-Réunion)

Touzet

Jean-Rémi

Musées

Territoriale

Grand Lyon Métropole

Vallée

Clémence

MH-I

Territoriale

Conseil régional Grand-Est (Strasbourg)

Villette

Mathilde

Musées

Territoriale

Conseil régional de Bretagne
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Stage de spécialité
Elèves conservateurs promotion 2019-2020 - Hugo Pratt
du 1er juillet au 20 décembre 2019

Nom

Prénom

Spécialité

Statut

Dates

Lieu de stage

Aujoulat

Ariane

Musées

Etat

1er-26 juillet

Musée d'Archéologie nationale
Dpt Archéologie comparée
Saint-Germain-en-Laye

19 août-20 décembre

Musée Saint-Raymond
Toulouse

Bernadac

Alice

Musées

territorial

8-26 juillet puis 19 août-10 décembre

Musée des Beaux-Arts
Besançon

Bories

Raphaël

Musées

Etat

1er-26 juillet puis 19 août-20 décembre

Musée du Louvre
Dpt des Sculptures
Paris

Bourgeon

Anne-Claire

Archives

Etat

1er-26 juillet

Ministère de la Solidarité et de la Santé
Mission Archives
Paris

19 août-20 décembre

AD Indre-et-Loire
Tours

Chevallier

Aude

Archéologie

Etat

1er-26 juillet

Métropole d'Orléans, Direction de la
planification, de l'aménagement urbain et de
l'habitat
Pôle archéologique de la ville d'Orléans
5-23 août et du 9 septembre-20 décembre Département du Loiret, Direction de
l'aménagement et du Patrimoine - Service de
l'archéologie préventive
Orléans
8-26 juillet puis 19 août-10 décembre
Musée des Beaux-Arts
Nancy

Derrien

Maya

Musées

territorial

Deschamps

Clotilde

Archives

territorial

9-26 juillet puis 19 août-10 décembre

Direction des Archives et du Patrimoine
mobilier de l'Essonne
Chamarande

Dupuis

Mathias

Archéologie

Etat

1er-19 juillet puis 12 août-20 décembre

DRAC Occitanie, SRA
Montpellier

Duret

Hélène

Musées

territorial

8-26 juillet puis 19 août-10 décembre

Ferrera

Matias

Archives

Etat

1er-26 juillet

LaM, Musée d'art moderne, d'art contemporain
et d'art brut de Lille Métropole
Dpt d'Art moderne
Villeneuve d’Ascq
Archives de la Poste
Paris

19 août-20 décembre
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Nom

Prénom

Spécialité

Statut

Dates

Lieu de stage

Fichet

Bénédicte

Archives

Etat

1er-26 juillet

Médiathèque de l'architecture et du patrimoine
Charenton-le-Pont

12 août-20 décembre

AD Calvados
Caen

Territorial

9 juillet-2 août puis du 26 août-10
décembre

Centre Pompidou - Musée national d'Art
moderne
Paris

Territorial

8-26 juillet puis 19 août-10 décembre

Musée Rolin
Autun

Fleury

Alice

Musées

Fondbertasse

Lola

Froment

Paul

Musées

Etat

1er-26 juillet puis 19 août- 20 décembre

Musée national de la Renaissance
Ecouen

Gaultier

Juliette

Archives

Etat

1er-26 juillet

Archives nationales
Paris

19 août-20 décembre

AD Indre
Châteauroux

Gross

Camille

Musées

Territorial

8 juillet-2 août puis 26 août-10 décembre

Musée des Beaux-Arts
Rouen

Hennet

Sophie

Archives

Etat

1er-26 juillet

SIAF
Paris

29 juillet-29 novembre 2019

AD Côte-d'Or
Dijon

Jagot-Jouin

Hélène

Musées

Territorial

8-26 juillet puis 19 août-10 décembre

Musée de Bretagne
Rennes

Kazémi

Farhad

Musées

Etat

1er-26 juillet puis 19 août-22 novembre

Musée Adrien Dubouché
Limoges

25 novembre-20 décembre

C2RMF
Paris

1er-26 juillet

Unité départementale de l'architecture et du
patrimoine de la Manche
Saint-Lô

19 août-20 décembre

DRAC Ile-de-France, CRMH
Paris

8-26 juillet puis 19 août-10 décembre

Musée des Beaux-Arts
Strasbourg

Laty

Longo

Françoise

Giulia

MH-I

Musées
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Nom

Prénom

Spécialité

Statut

Dates

Lieu de stage

Margo-Schwoebel

Florence

Musées

Territorial

Musée de Normandie
Caen

Mason

Megan

MH-I

Territorial

du 8 au 17 juillet 2019 inclus, du 23 juillet
au 2 août 2019 inclus, du 19 août au 30
août 2019 inclus, puis du 4 septembre au
10 décembre inclus
9-26 juillet puis 19 août-10 décembre

Misery

Nicolas

Musées

Territorial

8-26 juillet puis 19 août-10 décembre

Direction des musées
Marseille

Oliveau

Margaux

PSTN

Territorial

8-26 juillet puis 19 août-10 décembre

Château fort -Musée pyrénéen
Lourdes

Pioffet-Barracand

Hélène

Archéologie

Etat

1er-26 juillet puis 16 septembre-20
décembre

DRAC Pays-de-La-Loire, SRA
Nantes

19 août-13 septembre

INRAP, Direction interrégionale Grand-Ouest
Cesson-Sevigné

1er-26 juillet puis 19 août-22 novembre

AD Hérault
Montpellier

25 novembre-20 décembre

Ministère de la Justice
Dpt des archives, de la documentation et du
patrimoine
Paris
DRAC Ile-de-France, CRMH
Paris

Pocard

Pierre

de Poulpiquet-Bonnat Anne-Claire

Archives

MH-I

Etat

Etat

1er-26 juillet puis 19 août-22 novembre

Région des Pays de la Loire, Service du
Patrimoine/ pôle Inventaire
Nantes

25 novembre-20 décembre

LRMH
Champs-sur-Marne

Pramod

Ananya

Musées

internationale

1er-26 juillet puis 19 août-20 décembre

CHU de Bicêtre
Le Kremlin-Bicêtre

Renard

Carole

Archives

Etat

1er-26 juillet

SIAF
Bureau des Missions
Paris

19 août-20 décembre

AD Gard
Nîmes

1er-26 juillet

Musée du Louvre
Département des AGER
Paris

19 août-20 décembre

Métropole de Lyon, Lugdunum-Musée &
théâtres romains
Lyon

8-26 juillet puis 19 août-10 décembre

Musée d'Arts de Nantes
Dpt des collections d’art moderne
Nantes

Rolland

Touzet

Pauline

Jean-Rémi

Musées

Musées
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Nom

Prénom

Spécialité

Statut

Dates

Lieu de stage

Vallée

Clémence

MH-I

territorial

8-26 juillet puis 19 août-10 décembre

Direction de la Culture, Service Patrimoine
Traditions et Inventaire
Marseille

Villette

Mathilde

Musées

territorial

8-26 juillet puis 19 août-10 décembre

Musée Dobrée de Nantes
Pôle conservation
Dpt des collections d’art médiéval
Nantes

Durant cette période de stage de spécialité, les élèves territoriaux se sont rendus à Strasbourg pour des rencontres à l'INET : du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019 du mardi 12 au jeudi 14 novembre 2019 - du mercredi 11 au jeudi 12 décembre 2019 - le vendredi 13 décembre 2019 - du lundi 16 au jeudi 19 décembre 2019
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DEPARTEMENT DES RESTAURATEURS
Formation permanente 2019
Principales données statistiques

Stages (par thèmes)
Les fondamentaux de la
réponse à un marché public
pour les monuments
historiques
AMO/AMOE
L'encadrement des arts
graphiques et photographique
: ce qu'il faut savoir
Une humidification
progressive pour nettoyer,
décoller ou remettre en forme
(ou à plat) : l’emploi d’une
argile et/ou de membranes
cellulosiques
Les Teintures végétales pour
les papiers
Gestion des infestations : les
insectes
Réception, montage,
démontage et utilisation
d’échafaudages roulants
La pratique du relevé de
patron adaptée aux costumes
des collections patrimoniales.
Conservation-Restauration
des bois dorés (niveau 2)
La pierre et les mortiers :
techniques simples de
diagnostic de terrain
Matériaux de conservation et
de conditionnement (niveau
2)
Montages et encadrement des
œuvres graphiques (niveau 2)
Conservation préventive
Remontage des céramiques
MCP
La dématérialisation:
réponses aux appels d'offre,
signature électronique et
facturation
MCP 2
Total :
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Nombre de
participants

Nombre de
jours

Nombre
d’intervenants

Traducteur

17

1

2

16

2

4

12

3

1

15

2

2

12

3

2

15

3

2

18

1

1

14

1

1

17

2

1

10

2

4

16

3

1

1

14

3

1

1

15
11
15

2
3
3

2
2
1

1

18

1

1

14
249

3
38

1
29

1

1

1
6
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Nombre de
participants
8/10/8
12
26
7

Nombre de
jours
3/3/3
2
6
2

12
9

2
6

11
9
12
14
9
147

4
3
2
4
1
41

Nombre de
participants
13

Nombre de
jours
25

Récapitulatif
Nombre de
formations
17
13
1

Nombre de
participants
249
147
13

Nombre de
jours
38
41
25

31

409

104

Formations spécifiques
CMN : Conservation préventive (3 formations)
Louvre : Marquage
Beaubourg : Conservation préventive
Beaubourg : Bibliothèque Kandinsky: manipulation des
documents graphiques
Maison de l'architecture Orléans : Les matériaux pierreux
Beaubourg : Programme modulaire pour le nettoyage des
polychromies : les gels de solvants
ARCHIVES : Ais de bois
MUCEM : Les textiles
Louvre : Marquage
BNF : Constat d'état photographies
CNAM : Plan d'urgence
Total : 13
Formations e-learning
De la photo à l'empreinte numérique 3D

Stages
Formations spécifiques
e-learning

Total général
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DEPARTEMENT DES CONSERVATEURS
Formation permanente 2019
Principales données statistiques
Stages (par thèmes)
Conservation et restauration
des collections
photographiques
patrimoniales (1er module)
Les constats d’état, outils de
suivi et de gestion de la
conservation des collections
Lumière et conservation
préventive : l'éclairage de
l'exposition
La régie des expositions
Conservation et restauration
des collections
photographiques
patrimoniales (2nd module)
Management public (1er
module)
Les matériaux de
conservation et le
conditionnement des œuvres
(niveau 1)
Droit des images
Management public (2nd
module)
La gravure du XVe au
XVIIIe siècle
L’estampe artistique du
XIXe au XXe siècle
Le patrimoine de la première
reconstruction : des enjeux
de connaissance, de
protection, de restauration et
de valorisation (ARRAS) nouveauté 2019
Biens culturels spoliés
pendant la seconde guerre
mondiale : recherche de
provenance et valorisation nouveauté 2019
Conservation et restauration
des collections
photographiques
patrimoniales (1er module)
La signalétique culturelle
dans les établissements
patrimoniaux : quel équilibre
entre accessibilité et
esthétisme ? (LENS) nouveauté 2019
La protection des monuments
historiques : de la
constitution du dossier à la
gestion au quotidien
(MONTPELLIER) nouveauté 2019
Convoyer les œuvres d’art :
niveau 1
Institut national du patrimoine | 2019

Nombre de
participants

Nombre de
jours

Nombre
d’intervenants

15

3

6

20

3

2

21

3

3

18

3

11

15

3

7

5

3

1

23

3

4

35

2

1

5

3

1

17

3

5

17

3

4

20

3

16

29

2

11

16

3

5

15

3

10

20

3

19

18

2

4
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Le mobilier archéologique
verre et céramique - de la
fouille au musée - nouveauté
2019
Conservation et restauration
des collections
photographiques
patrimoniales (2nd module)
La régie des œuvres ou le
quotidien d’un musée (LENS
- ARRAS)
Le chantier des collections
(POITIERS)
Textiles et costumes : adapter
sa politique de conservation,
de restauration et
d'exposition à sa collection
Comment développer les
ressources propres d'une
institution patrimoniales ?
(MARSEILLE - I2MP) –
nouveauté 2019
Convoyer les œuvres d’art :
niveau 2
Médiation et communication
numérique : les nouveaux
leviers en direction des
publics - nouveauté 2019
Lutter contre le vol et le
trafic illicite des biens
culturels – nouveauté 2019
Les fondamentaux de la
peinture : mise en œuvre,
altérations, manipulation et
accrochage - nouveauté 2019
Les dessins : connaissance et
identification des techniques
et principes de conservation
Patrimoine archéologique
sous-marin : de la découverte
au musée (MARSEILLE I2MP) - nouveauté 2019
RE-ORG phase 1 (EU) nouveauté 2019
Réputées détruites - sur la
piste des œuvres disparues
pendant la guerre : de
l'identification à la possibilité
d'une restitution (DOUAI) nouveauté 2019
Cadre et encadrement en
Europe : histoire, technique
et gestion - nouveauté 2019
L’assurance des œuvres d’art
: responsabilité et enjeux de
sinistralité
Editer un ouvrage
patrimonial - de la définition
du besoin à la livraison de
l'ouvrage - nouveauté 2019
RE-ORG phase 2 (EU) nouveauté 2019
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15

3

4

16

3

7

23

3

9

19

3

4

17

3

10

17

3

6

18

3

10

25

3

4

11

3

19

18

2

7

18

3

4

13

3

10

26

5

4

20

3

13

22

3

5

21

3

10

21

2

8

26

5

4
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Les matériaux de l'art
contemporain : enjeux de
leur conservation
(MARSEILLE - I2MP) nouveauté 2019
La construction métallique :
connaître, conserver,
restaurer/réhabiliter
(ARLES) - report 2018 nouveauté

25

3

16

19

3

11

Communication publique et
média-training

11

3

1

Collections privées et enjeux
de patrimonialisation - report
de 2018 - nouveauté

17

3

11

Total : 39

727

116

287

Formations spécifiques
Les enjeux du management - Commande Musée du
Louvre
Convoyer les œuvres d'art : grands principes et
évaluation des risques (module 1) - commande
Bourg-en-Bresse (BOURG-EN-BRESSE)
Total : 2
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6

2

Nombre
d’intervenants
1

12

8

3

Nombre de
participants
21
17

Nombre de
jours
25
25

Nombre
d’intervenants
3
7

38

50

10

Récapitulatif
Nombre de
Nombre de
formations
participants
39
727
2
12
2
38

Nombre de
jours
116
8
50

Nombre
d’intervenants
287
3
10

174

300

E-learning Droit des images
Inventaire et récolement dans les musées (e-learning)
- nouveauté 2019
Total : 2

Total général

Nombre de
jours
6

2

Formations e-learning

Stages
Formations spécifiques
e-learning

Nombre de
participants
6

43

777
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Liste des travaux scientifiques
des élèves conservateurs promotion 2019-2020 - Hugo Pratt

Archéologie
Aude Chevallier
La détection des sites paléolithiques et mésolithiques en région Centre Val de Loire
sous la direction de Jean-Michel Morin, responsable du Service d'Archéologie Préventive du Conseil
Départemental du Loiret.
Mathias Dupuis
L'archéologie des élévations en région Occitanie : bilan, enjeux et perspectives
sous la direction de Didier Delhoume, conservateur régional de l'archéologie Occitanie, et Cyril Montoya,
conservateur régional adjoint Occitanie, site de Montpellier, DRAC Occitanie.
Hélène Pioffet-Barracand
De Champ-Durand aux marais salants : 50 ans d'archéologie salicole en région Pays-de-la-Loire, bilan et perspectives
sous la direction d'Isabelle Bollard-Raineau, conservatrice du patrimoine, Service régional de l'archéologie,
DRAC Pays-de-la-Loire.
Archives
Anne-Claire Bourgeon
La gestion des archives de fouilles archéologiques
Classement de la sous-série 2T des Archives départementales d'Indre-et-Loire
sous la direction de Lydiane Gueit-Montchal, conservatrice du patrimoine, directrice des Archives
départementales d'Indre-et-Loire.
Clotilde Deschamps
Classement des fonds de l'association Bétharaba (association subventionnée faisant de l'hébergement d'urgence entre 1987 et
2006) et de Françoise Malique (conseillère pédagogique, coordinatrice pour le département de la question de la scolarisation
des enfants du voyage, puis coordinatrice d'un projet européen avec des partenaires écossais, italiens, et espagnols (19782007))
Exposition, 1969, année jalon de la création du nouveau département de l’Essonne
sous la direction de Pierre Quernez, directeur, Archives départementales de l'Essonne.
Matias Ferrera
Répertoire numérique du fonds Laubesc-Lacoste (XIIIème siècle - XXème siècle)
Note sur la dématérialisation et l'hybridité des dossiers d'attribution des titres de séjours de la préfecture de Gironde
sous la direction d'Agnès Vatican, directrice des Archives départementales de la Gironde.
Bénédicte Fichet
Rapport d'audit sur l'archivage électronique aux Archives départementales du Calvados
Etude et valorisation des sceaux du Calvados, à partir d'une rétro-conversion du catalogue des sceaux de Léchaudé d'Anisy
sous la direction de Julie Deslondes, directrice des Archives départementales du Calvados.
Juliette Gaultier
Classement et rédaction de l'instrument de recherche des sous-séries 1 V, 7 V et 8 V
Évaluation de la production documentaire papier et électronique de la Direction des Archives départementales et du
patrimoine historique de l'Indre : tableau de gestion et gestion des données numériques
sous la direction d'Anne Gérardot, conservatrice en chef du patrimoine, directrice des Archives
départementales de l'Indre.
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Sophie Hennet
Traitement des Fonds Sylvie Carnot 143J et Fonds de la commune de Nolay 460 e-dépôt
Conseil départemental, pôle ressources, direction finances 2273 W
sous la direction d'Édouard Bouyé, directeur des Archives de la Côte-d'Or.
Pierre Pocard
Cabinet du préfet de l'Hérault (1945-1974), répertoires numériques des sous-séries 706 W et 794 W
sous la direction de Ghislaine Bouchet, conservatrice en chef du patrimoine, directrice des Archives
contemporaines et électroniques aux Archives départementales de l'Hérault.
Carole Renard
Répertoire numérique détaillé des archives de l'atelier de Léopold et Marcel Mérignargues (214 J)
sous la direction de Pascale Bugat, conservatrice générale du patrimoine, directrice des Archives
départementales du Gard.
Monuments historiques et inventaire
Françoise Laty
Œuvres (du Louvre, de Versailles, du Mobilier national, du FNAC et de la Ville de Paris) en dépôt à Notre-Dame de
Paris, (autour des enjeux de la conservation in situ)
sous la direction de Marie-Hélène Didier, conservatrice générale des monuments historiques, Drac Ile-deFrance.
Le Bon Sauveur à Saint-Lô (Joseph Marrast, 1948-1963) : étude pour une protection adaptée à un ensemble bâti de 17
hectares
sous la direction de Nathalie Dangles, architecte des bâtiments de France, chef de l'UDAP de la Manche,
et de Philippe Rochas, conservateur régional des monuments historiques, Drac Normandie.
Megan Mason
Etude d'inventaire topographique du quartier de Saint-Georges-du-Plain au Mans
sous la direction de Marie Ferey, chercheuse à l'Inventaire, Conseil régional des Pays de la Loire.
Anne-Claire de Poulpiquet
Historique de la restauration d'édifices en Île-de-France sur un corpus de monuments protégés au titre des monuments
historiques
Le plan de sauvegarde des oeuvres de la Basilique de Saint Denis
sous la direction de Colette Aymard, conservatrice en chef du patrimoine, CRMH-DRAC Île-de-France.
Clémence Vallée
Inventaire du patrimoine religieux de l'Isle-sur-la-Sorgue
sous la direction de Marceline Brunet, chef du service Patrimoine Traditions et Inventaire au Conseil
Régional PACA, et Maïna Masson-Lautier, conservateur en chef du patrimoine, Service de l'Inventaire
PACA.
Musées
Ariane Aujoulat
Le mobilier archéologique des fouilles du musée Saint-Raymond: inventaire, récolement, collecte des données et synthèse des
connaissances
sous la direction de Laure Barthet, conservatrice du patrimoine et directrice du musée Saint-Raymond de
Toulouse.
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Alice Bernadac
Les bibelots du Dr Monin
sous la direction de Julien Cosnuau, conservateur des collections archéologiques et ethnologiques du
musée des Beaux-Arts de Besançon, et Nicolas Surlapierre directeur des musées du centre de Besançon.
Raphaël Bories
Le post-récolement au département des Sculptures du musée du Louvre : le registre ENT
sous la direction de Valérie Carpentier, conservatrice du patrimoine, musée du Louvre, département des
Sculptures.
Assistance au commissariat de l'exposition Le Corps et l'Âme. De Donatello à Michel-Ange. Sculptures de la Renaissance
en Italie
sous la direction de Marc Bormand, conservateur général du patrimoine, musée du Louvre, département
des Sculptures.
Maya Derrien
Conservation et valorisation de la collection Jean Prouvé au musée des Beaux-arts de Nancy : bilan et perspectives
sous la direction de Susana Gallego Cuesta, conservatrice en chef, directrice du musée des Beaux-arts de
Nancy.
Hélène Duret
Un collectionnisme héroïque aux origines incertaines. Recherche de provenance sur les œuvres de la collection DutilleulMasurel au LaM
sous la direction de Jeanne-Bathilde Lacourt, conservatrice en charge de l'art moderne, LaM - Lille
Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut.
Alice Fleury
" Un siècle d'art espagnol, de Miró à Barceló " : Accrochage semi-permanent du Centre Pompidou Malaga (mars 2020 à
septembre 2021)
sous la direction de Brigitte Léal, conservatrice générale, directrice adjointe, Musée national d'art moderne.
Lola Fondbertasse
"Religion et pouvoir" : contenus du module médiéval du parcours muséographique
sous la direction d'Agathe Legros, directrice des musées et du patrimoine, ville d'Autun.
Paul Froment
Le rayonnement de Raphaël dans les collections du musée national de la Renaissance - Château d'Écouen
Un cabinet vénitien
sous la direction de Thierry Crépin-Leblond, conservateur général du patrimoine, directeur du musée
national de la Renaissance.
Camille Gross
Pilotage de l'exposition La Ronde #5 2020, suivi éditorial de la revue La Ronde, inventaire du fonds d'arts graphiques
François Lasgi et publication dans Le Temps des collections 9 (2020)
sous la direction de Joanne Snrech, conservatrice responsable des collections modernes et
contemporaines, musée des Beaux-Arts de Rouen, et de Sylvain Amic, directeur de la Réunion des Musées
Métropolitains Rouen-Normandie.
Hélène Jagot
Un nouveau parcours pour le musée de Bretagne: diagnostic et perspectives
sous la direction de Céline Chanas, conservatrice en chef, directrice, musée de Bretagne.
Farhad Kazemi
Les données scientifiques tirées du récolement des céramiques islamiques du Musée national Adrien Dubouché
sous la direction de Céline Paul, directrice du Musée national Adrien Dubouché.
Une étude innovante d'endoscopie médicale appliquée aux objets patrimoniaux : résultats et perspectives de développement
sous la direction de Nicolas Melard, conservateur du patrimoine, C2RMF.
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Giulia Longo
Un projet exceptionnel pour une "Donation exceptionnelle". Recherches sur Tableaux, dessins et gravures (XVI-XIXe
siècles) de la collection Poitrey-Ballabio
sous la direction de Dominique Jacquot, directeur du musée des Beaux-Arts de Strasbourg.
Florence Margo-Schwoebel
Un nouveau PSC pour le Musée de Normandie : analyse scientifique et prospective dans le cadre des projets de valorisation
du site et de rénovation des parcours
sous la direction de Jean-Marie Levesque, directeur du musée de Normandie - Château de Caen.
Nicolas Misery
Etude stratégique préalable et rédaction d'un Projet Scientifique, Culturel et de Développement transversal pour les musées de
la ville de Marseille
sous la direction de Xavier REY, conservateur du patrimoine, directeur des musées de Marseille.
Ananya Pramod
Fonds des médicaments : Cas d’acquisition, documentation et intégration dans la collection du Musée de l'AP-HP
sous la direction de Camille Perez, conservatrice du patrimoine, directrice du musée de l’Assistance
Publique – Hôpitaux de Paris, Département des patrimoines culturels, Direction Générale de l'AP-HP.
Pauline Rolland
Mettre en place un plan de gestion du passif dans un musée d’archéologie : l’exemple des fouilles du clos du Verbe Incarné à
Lyon (1977-1987)
sous la direction de Claire Iselin, directrice et conservatrice du patrimoine, Lugdunum - musée et théâtres
romains.
Jean-Rémi Touzet
La co-conception d’une exposition sur les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964. Recherches, apports scientifiques et
création d’outils de production
sous la direction de Sophie Lévy, directrice conservatrice du musée d'arts de Nantes.
Mathilde Villette
Etude diachronique des objets archéologiques de la commune de Nivillac (56) : une histoire des collections
Collections grecques et étrusques du musée Dobrée : nouveau programme muséographique du futur parcours permanent
sous la direction de Camille Broucke, conservatrice responsable du pôle conservation de Grand
Patrimoine de Loire-Atlantique (musée Dobrée - sites patrimoniaux départementaux - pôle archéologique
- laboratoire Arc’Antique), de Julie Pellegrin, conservatrice en chef, directrice de GPLA, et de Virginie
Dupuy, conservatrice chargée des collections d’archéologie nationale, régionale et militaire de GPLA.
Patrimoine scientifique, technique et naturel
Margaux Oliveau
Retrouver la chaîne patrimoniale, de l'identification des objets à un projet de valorisation : l'exemple des collections d'histoire
naturelle du Musée Pyrénéen
sous la direction de Rachel Suteau, directrice du Château-Fort - Musée Pyrénéen (Lourdes).
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Statistiques relatives aux dossiers scientifiques réalisés par le laboratoire

1. Imagerie scientifique
L’imagerie scientifique à partir de la photographie se répartit de la façon suivante :

Répartition par atelier des objets photographiés
Arts du feu
6%
Photographie
0%

Textiles
22%

Sculptures
7%

Arts graphiques
56%

Peintures
5%
Mobilier
4%

Répartition par atelier des clichés

Textiles
25%
Photographie
0%

Sculptures
15%

Arts
du
feu
10%

Arts
graphiques
25%

Mobilier
15%
Peintures
10%
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2. Analyses physico-chimiques
Les analyses se répartissent par atelier de la façon suivante, en distinguant celles réalisées
avec la micro fluorescence X :

35%

Répartition des analyses hors MFX
par atelier
34%
33%

50%

47%

45%

30%

40%

25%

35%
30%

20%

25%

15%
15%
10%

Répartition des analyses MFX par atelier

21%

21%

20%

11%
8%

15%
9%

10%

5%
0%

5%

0%

0%

2%

0%

0%

0%
AF

AG

AT
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Colloques et journées d’études – 2019
1er février 2019

Valeurs et représentations collectives du patrimoine archéologique

En partenariat avec l’Institut des Sciences sociales du Politique (ISP) et l’Institut national d’histoire
de l’art (INHA)
4 février 2019

Le sacré dans le patrimoine

En partenariat avec l’Institut des Sciences sociales du Politique (ISP)
7 février 2019

Journée ICOM Métal France

En partenariat avec le laboratoire Arc’Antique, le laboratoire TRACES et le CAPC Musée d’Art
Contemporain de Bordeaux
21 et 22 mars 2019

Journées professionnelles – Anticipez !
En partenariat avec la Direction générale des patrimoines (DGP) ̻ Ministère de la culture et la Cité de
l’architecture et du patrimoine
11 et 12 avril 2019

Journées d’étude annuelles – Ce qu’exposer veut dire
16 avril 2019

Journée d’étude des élèves conservateurs – Plus vif que mort ! L’animal en patrimoine
10 et 11 octobre 2019

Journées professionnelles –
Problématiques patrimoniales

Photographie

numérique

–

Photographies

numérisées.

En partenariat avec la DGP - Ministère de la culture
26 novembre 2019

Journée d’étude – Le polyuréthane dans tous les états

En partenariat avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) et le
Mobilier national
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Conférences – 2019

Le cycle « Comprendre Notre-Dame de Paris. De la cathédrale au monument »
21 septembre 2019

De quoi l' incendie de Notre-Dame de Paris est-il le signe ?
Sylvain Tesson, écrivain voyageur
3 octobre 2019

Quand Notre-Dame est devenue monument historique

Marie-Hélène Didier (conservatrice générale des monuments historiques), Jean-Michel Leniaud (directeur
d'études à l'Ecole pratique des hautes études) et Arnaud Timbert (professeur d'histoire de l'art médiéval,
Université de Picardie - Jules Verne)
7 novembre 2019
Entre monument et pittoresque. La construction du regard sur Notre-Dame de Paris au
XIXe siècle
Ségolène Le Men (professeure émérite d'histoire de l'art contemporain, Université Paris Nanterre), Anne
de Mondenard (conservatrice en chef du patrimoine, Musée Carnavalet - Histoire de Paris) et Maïté Metz
(conservatrice du patrimoine, Musée Carnavalet – Histoire de Paris)
Cycle « Carte Blanche »
18 avril 2019
Corinne Vezzoni, architecte
20 mai 2019
Zahia Ziouani, directrice artistique et musicale, Orchestre symphonique Divertimento
13 juin 2019
Pierre Lemarquis, neurologue
Cycle « Un restaurateur, une œuvre »
28 janvier 2019
Restaurer le patrimoine horloger, construire sa spécialité
Ryma Hatahet, restauratrice du patrimoine et horlogère – œuvres et objets techniques, mécaniques et
horlogers
11 février 2019
Collaborer avec l’artiste, les secrets de Pierre Soulages
Pauline Hélou de La Grandière, restauratrice de peintures
25 mars 2019
Conserver et restaurer les papiers peints anciens
Florence Delnef, restauratrice de papiers peints
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1er avril 2019
Prolonger et innover, la conservation-restauration des œuvres sur panneaux peints
Jean-Albert Glatigny, restaurateur de support bois des peintures, Institut royal du Patrimoine artistique,
Bruxelles
27 mai 2019
Enquête autour de la restauration d’une œuvre peinte
Patricia Vergez, restauratrice du patrimoine, responsable d’enseignement, spécialité « Peinture », INP
Soirée-débat - Des restitutions du patrimoine africain en Afrique. Ce que restituer veut dire ?
20 février 2019
Bénédicte Savoy, professeur d’histoire de l’art à l’université technique de Berlin et professeur au Collège de
France, et Felwine Sarr, universitaire et écrivain sénégalais
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Séminaires de recherche – 2019

x

P atrimoines en question.
L’INP en question : former aux métiers du patrimoine en France et en Europe. Regards
croisés historiques et géographiques

21 janvier 2019

L’histoire des institutions

Pierre Leveau, partenaire associé au Centre Gilles Gaston Grangier, UMR 7304, Aix-Marseille Université
18 février 2019

L’histoire de l’Ecole du Louvre et de l’Ecole nationale des chartes

Philippe Durey, ancien directeur de l’École du Louvre, et Yann Potin, chargé d’études documentaires aux
Archives nationales
4 mars 2019

Le contre-modèle que constitue la formation des conservateurs en Allemagne via la
« voluntariat »
Theresa Nisters, assistante du conservateur au Städel Museum, Frankfurt am Main
15 avril 2019

La formation des restaurateurs à l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR)
Maria Elisabetta Prunas, restauratrice, et Giorgio Sobrà, architecte, enseignants à l’ISCR
6 mai 2019

Sur la formation des archivistes en Italie. Ecoles d’archivistique des Archives d’Etat et cours
universitaires
Marco Carassi, ancien directeur des Archives d’Etat de Turin et de l’Ecole d’archivistique annexe
3 juin 2019

La formation des conservateurs et restaurateurs en Pologne

GU KDE (OůELHWD 6]PLW-NauG ,QVWLWXW GH FRQVHUYDWLRQ GX SDWULPRLQH GH 7RUXľ XQLYHUVLWp 1LFKRODV
Copernicus
x

Patrimoine spolié pendant la période du Nazisme (1933-1945) / Recherche de provenance
à l’échelle internationale

31 janvier 2019

Recherche de provenance au sein du groupe de travail « Collection Gurlitt »

Ines Rotermund-Reynard, historienne de l’art et cheffe du projet « Répertoire des acteurs du marché de
l’art en France sous l’Occupation », INHA (Salle Vasari - INHA)
21 février 2019

L’histoire des Baigneuses de Max Pechstein appartenant à la Collection H ugo Simon - un
dialogue entre conservateur et ayant droit

Rafael Cardoso, chercheur, et Didier Schulmann, conservateur au musée national d’Art moderne/Centre
Pompidou, chef de service de la Bibliothèque Kandinsky
11 avril 2019

La recherche de provenance à la Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Tessa Rosebrock, historienne de l’art et chercheuse en provenance à la Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe
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23 mai 2019

L e défi de la donation de la Collection Gurlitt au Kunstmuseum Bern

Nikola Doll, directrice, Recherche de Provenance au musée des Beaux-Arts de Berne
20 juin 2019

La recherche de provenance au Metropolitan Museum of Art de New York

Christel H. Force, associate Research Curator in the Department of Modern and Contemporary Art au
Metropolitan Museum of Art à New York
x

Archives du patrimoine écrit / Patrimoine écrit des archives

24 janvier 2019

Des lieux partagés : le cas de l' Inguimbertine

Jean-François Delmas, conservateur général, Bibliothèque-musée Inguimbertine
7 février 2019

Archives et bibliothèques : des formations à la fois complémentaires et concurrentes ?

Agnès Sandras, chargée des collections d'histoire de France, Département Philosophie, Histoire et
Sciences sociales, BNF, et Christian Hottin, directeur des études du département des conservateurs, INP
21 mars 2019

Patrimoine écrit en situation coloniale : un contre-exemple du grand partage ?

Fabienne Chamelot, doctorante à l'Université de Portsmouth, Charly Jollivet, docteur en archivistique,
chargé d'études documentaires aux Archives nationales, Isabelle Dion, conservatrice générale du
patrimoine, en charge par intérim de la direction du service à compétence nationale des Archives
nationales d’Outre-mer, Ann Laura Stoler, professeur d'anthropologie et d'études historiques à la New
School of Social Research de New York
11 avril 2019

Archives et bibliothèques : la grande convergence numérique ?

Anila Angjeli, cheffe de projet Fichier national d'entités au département des Métadonnées (Bibliothèque
nationale de France), Fabienne Queyroux, adjointe au directeur de la bibliothèque de l'Arsenal
(Bibliothèque nationale de France) et Claire Sibille-de Grimoüard, directrice de la Bibliothèque et des
Archives du Conseil d'Etat
6 juin 2019

Archives nationales, Bibliothèque nationale : transferts et transfuges

Anne Leblay-Kinoshita, cheffe de la mission pour la gestion de la production documentaire et des
archives, Bibliothèque nationale de France (BnF), et de Yann Potin, chargé d’études documentaires aux
Archives nationales (AN)
x

Le patrimoine comme réparation

18 janvier 2019

Réparations / Restitutions
11 février 2019

Appropriations / Réappropriations
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Les ateliers de recherche des élèves conservateurs – 2019

22 janvier 2019

L e classement du fonds Françoise Dolto aux Archives nationales
Juliette Patron
5 février 2019

Musées et exposition au Cameroun
Honoré Tchatchouang Ngoupeyou

Protection et valorisation des monuments aux morts : l’exemple de la Guadeloupe
Séverine Laborie
12 février 2019

A terre et sous les eaux : une archéologie aux multiples facettes
Mathias Dupuis, Olivia Hulot, Thierry Lorho
2 avril 2019

Débat sur les restitutions

Alexandre Girard-Muscagory, Joëlle Vaissière, Coralie de Souza Vernay
23 avril 2019

Questions et méthodes de l' archéologie extra-occidentale - De la tombe à la vitrine. Le cas d'une
étude pluridisciplinaire de momies égyptiennes
Magali Coudert

H istoire de l' art de la Mésopotamie: panorama et grandes questions
Ariane Aujoulat

Les mâts-totems : déconstruire les clichés
Megan Mason
11 juin 2019

La Polynésie. Arts, divinités et tapa. Focus sur Fidji et H awaii
Anne-Claire de Poulpiquet-Bonnat

L' appropriation des vestiges archéologiques en Polynésie française : l' exemple des marae de
Tahiti et Moorea
Margaux Oliveau

Rennell et Bellona : deux outliers polynésiens en Mélanésie
Alice Bernadac
25 juin 2019

La patrimonialisation de la Reconstruction, autour de l' exemple de Coutances
Françoise Laty et Giulia Longo
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Fin au 31/12/2020

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

Fin au 31/12/2020

1 an

Institut national d'histoire de l'art (INHA) 20/11/2019

Bibliothèque nationale de France (BNF)

04/12/2019

Fin au 31/12/2019

Institut national d'histoire de l'art (INHA) 20/11/2019

18/11/2019
Renouvellement

3 ans

Institut national d'histoire de l'art (INHA) 05/09/2019

Durée de la
convention

Fin au 30/06/2020

Date de signature
de la convention

Conseil international des musées (ICOM) 17/07/2019
Comité français

Partenaire

Objet de la convention

Collaboration scientifique dans le cadre de l'étude et de la restauration
d'un ouvrage manuscrit "Vie de sainte Radegonde"

Séminaire de recherche "Comprendre Notre-Dame de Paris. De la
cathédrale au monument"

Séminaire de recherche "Patrimoines spoliés"

Programmes de formation dans le cadre de l'Institut méditerranéen des
métiers du patrimoine (I2MP)

Coopération entre le Centre de ressources documentaires de l'INP et
l'INHA dans le cadre du Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de
l'enseignement supérieur et de recherche, et catalogue collectif national
des publications en série

Organisation de soirées Déontologie dans le cadre de la programmation
scientifique et culturelle de l'INP

Conventions signées en 2019 (hors international)
(conventions nouvelles ou renouvellement de conventions)

Bilan 2019 des partenariats scientifiques
(présentation par ordre chronologique de la date de signature de la convention)
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26/03/2013
Renouvellement

05/11/2013

Mobilier national

Université de Bourgogne (OCIM)

18/07/2014

Adhésion au
01/07/2009

GIP Centre de recherche du château de
Versailles

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

07/03/2003

Date de signature
de la convention

Bibliothèque nationale de France (BNF)

Partenaire

Fin au 31/12/2020

3 ans

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)

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

3 ans renouvelable
Accès au doctorat par la formation continue (élèves conservateurs du
par tacite
patrimoine et conservateurs en activité)
reconduction

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

3 ans reconduction Etude et restauration d'œuvres des collections du Mobilier national ;
tacite
accueil d'élèves et de chantiers-école ; formations

Durée de la
convention

Objet de la convention

Collaboration dans le cadre d'un programme de recherche sur une icône
maronite

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

Conventions signées avant 2019 (hors international)

09/12/2019
Renouvellement

Institut national d'histoire de l'art (INHA) 19/12/2019

Centre de recherche et de restauration
des musées de France (C2RMF)
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Adhésion au
01/01/2015
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Fin au 31/12/2019

Coopération scientifique, technique et professionnelle dans le cadre de
l’ouverture du Centre de conservation du Louvre à Liévin portant sur la
4 ans renouvelable
conservation et la restauration des patrimoines ; organisation de
de manière
formations continues dispensées par l’INP au sein des futurs espaces du
expresse
centre de conservation ; réalisation de chantiers-école de conservationrestauration
3 ans renouvelable Coopération professionnelle, scientifique et technique dans les domaines
par tacite
de l'enseignement, de la formation, de la recherche et de la coopération
reconduction
internationale
5 ans renouvelable
Coopération dans les domaines de l'enseignement et de la recherche
de manière
expresse

12/12/2016

06/01/2017

26/09/2017

05/12/2017
Renouvellement

Musée du Louvre

Centre interdisciplinaire de conservation
et de restauration du patrimoine - Belle
de Mai

Ecole du Louvre

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

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

Ville de Poitiers

3 ans

19/10/2016

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

Laboratoire Arc'Antique
(Département de Loire-Atlantique)

3 ans

20/09/2016

3 ans renouvelable
Programmes de recherche scientifique ; accueil d'élèves en stage ;
par tacite
projets de formation de professionnels du patrimoine
reconduction

Développement de la recherche en conservation-restauration, en
partenariat avec des institutions patrimoniales et universitaires

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

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

Fondation des sciences du patrimoine
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3 ans

Musée du Louvre-Lens

17/09/2018

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

Collaborations pour l'enseignement et la formation ; pour des programmes
de coopération européenne et internationale ; pour la diffusion culturelle
et scientifique

Coopération entre la bibliothèque de l'INP et l'INHA dans le cadre du Sudoc

3 ans renouvelable Collaborations pour l'enseignement et la formation ; pour la recherche et la
par tacite
coopération scientifique ; pour la coopération internationale ; pour la
reconduction
diffusion scientifique et culturelle

3 ans

3 ans

06/06/2018

31/01/2018

Institut national d'histoire de l'art (INHA) 10/07/2018

Atelier de recherche et de
conservation/ARC-Nucléart

Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP)
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20/12/2019

Bibliothèque nationale de France (BNF)

16/05/2012

05/10/2012

28/02/2013

Ecole française d'Athènes

Ecole française de Rome

Objet de la convention

Collaboration pour la réalisation d'un projet pour la sauvegarde, la
numérisation et la diffusion numérique du patrimoine irakien dans la
région de Mossoul, piloté par la BNF avec le soutien de l'Alliance
internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit
(ALIPH)

Conception et mise en œuvre de programmes annuels de formation pour le
Louvre Abu Dhabi

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

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

Durée de la
convention

Objet de la convention
Mission d'évaluation dans le cadre du projet de modernisation du musée
national de Yaoundé (Cameroun)

Conventions signées avant 2019 (international)
Date de signature
de la convention

Université française d'Egypte

Partenaire

Fin au 31/12/2021

14/03/2019
Renouvellement

Agence France-Muséums

Fin au 31/12/2023

Fin au 31/12/2019

Durée de la
convention

13/03/2019

Date de signature
de la convention

Expertise France

Partenaire

Conventions signées en 2019 (international)
(conventions nouvelles ou renouvellement de conventions)
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05/12/2014

Getty Conservation Institute

Fondation nationale des musées du
Royaume du Maroc, Université
Mohammed V de Rabat, Institut national
16/11/2017
des sciences de l’archéologie et du
patrimoine, Musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée, Institut
français du Maroc

04/07/2013

Date de signature
de la convention

Institut national du patrimoine (InpTunisie)
Institut français de Tunis (IFT)

Partenaire

Objet de la convention

Conseil en ingénierie pédagogique, formation continue pour les
5 ans renouvelable
professionnels marocains du patrimoine, coopérations culturelles et
de manière
scientifiques dans le domaine de la conservation et de la restauration du
expresse
patrimoine et de la muséologie

5 ans

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

Accueil en formation de professionnels de l'Inp (Tunisie) ; formation
3 ans renouvelable
continue pour les personnels d'institutions culturelles et patrimoniales sous
par tacite
tutelle de l'Inp (Tunisie) ; organisation de chantiers-école ; coopérations
reconduction
culturelles et scientifiques

Durée de la
convention
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Octobre2019


STRATEGIEINTERNATIONALEDEL’INSTITUTNATIONALDUPATRIMOINE

Ledécretstatutairedel’Institutnationaldupatrimoine(Inp)donneàl’établissementunemissionde
coopération internationale qui s’inscrit dans la volonté renouvelée de la France de faire du
patrimoine un axe important de sa coopération et de la diplomatie française d’influence. Par ce
moyen, l’Inp renforce en outre sa notoriété et participe à la reconnaissance de l’expertise de ses
anciensélèves.

LANOTERELATIVEALASTRATEGIEINTERNATIONALEDEL’INSTITUTNATIONALDUPATRIMOINEDESEPTEMBRE2016
Le 14 septembre 2016, Philippe Barbat, directeur de l’Inp, signait une note relative à la stratégie
internationaledel’Institutnationaldupatrimoine.Approuvéparunelettredudirecteurgénéraldes
patrimoines du 15 novembre 2016, ce document dressait le bilan des réalisations passées et
présentait le projet d’«une stratégie internationale durablement inscrite dans l’action de l’INP, et
lesconditionsdesaconcrétisation.»
S’agissant du bilan, la note faisait apparaître que l’Inp agissait selon trois modalités, seul ou en
partenariat avec des institutions françaises: l’échange d’étudiants dans le cadre de la formation
initiale, la formation continue des professionnels étrangers, le conseil et l’expertise. Le champ
géographique couvert était large, comportant des relations approfondies avec la Chine, le bassin
méditerranéen, le monde francophone mais moins avec les pays européens. Etaient notés les
manques d’initiative de la part de l’INP, de programmation et de coordination des actions menées
ainsiquelacarencedemoyenshumainsetfinanciers.
S’agissant du projet, cinq axes géographiques et thématiques étaient définis: la Chine, les Emirats
arabes unis, les pays dont le patrimoine est menacé par des conflits, les pays francophones et les
pays européens. Deux modalités d’action étaient décrites: la participation à des démarches
collectivesetlesoutiendespostesdiplomatiquesfrançais.Surleplandesmoyensétaientprévuesla
créationd’unposteetlarecherchedeprojetsexcédentairesouéquilibrés.
Lanoteseconcluaitsurlavolontédefairedel’Inpunacteuràpartentièredeladiplomatieculturelle
enanticipantlesprojets,ens’inscrivantdanslesprioritésinternationalesfrançaisesetenmisantsur
notreexpertiseenmatièredeconseilsurlaformationdesprofessionnelsdupatrimoine.
BILANDESANNEES2016A2018
La stratégie de l’Inp sur le plan international se précise pour répondre à un double constat: la
demande internationale de formations initiales et continues dans le domaine du patrimoine est
croissante et par ailleurs, la visibilité de l’Inp à l’étranger n’a cessé de se développer depuis les
années2000.
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La période 2016Ͳ2018 a été marquée par la volonté affirmée de l’établissement de remodeler son
organisation afin de porter des actions prioritaires, de structurer les actions internationales
existantesetd’endévelopperdenouvelles«àlahauteurdufortpotentiel»identifiédel’Inp1.Dans
cetteperspective,l’Inpacrééunpostedédiéauxrelationsinternationales2etamodifiésondécret
statutaire en 2018, afin de pouvoir «délivrer conjointement un même diplôme reconnu de plein
droitenFrancedèslorsquel'Institutnationaldupatrimoineesthabilitéparleministrechargédela
cultureàdélivrerlediplômeconcernéparlepartenariatinternationaletàconditionquelediplôme
soitreconnudanslepaysconcerné».
Ils’estalorsattachéà:
Ͳ

définir des priorités: en 2017Ͳ2018, les priorités affichées de l’Inp étaient la République
populairedeChine,l’Europe,lespaysduMaghrebetlespaysenzonesdeconflit;en2018,le
président du conseil scientifique a exprimé le souhait que des collaborations soient
construitesavecdespaysd’Europedel’EstetleLibanaétéidentifiécommeunpôleàfort
potentielrégional;

Ͳ

coordonner des actions nombreuses: sur la période, les collaborations existantes ont été
maintenues, des partenariats anciens ont tenté d’être réactivés (Maghreb), des
collaborationsnouvellessontapparues(Cuba);

Ͳ

améliorer la visibilité internationale de l’établissement: création d’une page wikipédia en
anglais, site en chinois, quelques supports en anglais, participation à un groupe de travail
européen (Voices of Culture en 2017),  à des événements (assemblée générale du réseau
européen ENCoRE en 2018, cycle de soirées déontologie InpͲICOM France depuis 2017),
reconnaissance européenne de la pédagogie d’enseignement spécifique à l’Inp (prix
européendupatrimoineculturel/EuropaNostra);

Ͳ

rechercher des projets internationaux excédentaires ou a minima équilibrés sur le plan
financier: en 2017Ͳ2018, l’INP a répondu à des appels d’offres (Ambassade de France en
Chine),ilasoumisentantqueporteurunprojeteuropéenauprogrammeEuropeCréative
(Open Urban Art), a été sollicité pour participer à un projet de recherche européen
(CHANGE),sanscompterlesmobilitésERASMUSobtenuespourdesélèvesainsiquepourdes
personnelsdel’établissement;

Ͳ

travaillerenpartenariat:vialeconsortiumdelaFondationdessciencesdupatrimoinepour
lepartenariataveclaprovinceduShaanxi,aveclemuséedesartsetmétierspourrépondreà
unappeld’offresconcernantlaformationfinancéeparlaFondationHuaxiaderesponsables
demuséeschinoisouencoreavecleMUCemvial’I2MP;

Ͳ

organiserdesformationssurmesurespourdesacteursinternationaux(parexemple,pourla
FondationHuaxia);cesprojetsontpermisdetesterlaréactivitédel’établissementmaisaussi
d’appréhender les limites de ce type d’organisation sans moyens financiers et humains
adaptés;














1

BARBAT,Philippe,noterelativeàlastratégieinternationaledel’Institutnationaldupatrimoine,14septembre
2016.
2
Recrutementeffectifle1erfévrier2017.


Institut national du patrimoine | 2019

176

$QQH[H

Ͳ

travaillerenlienaveclespostesdiplomatiquesfrançaisàl’étranger,quicomplètentl’action
internationaleduministèredelacultureenétantrelais,demandeursvoiresoutienfinancier
deformations,dèslorsquelacompétencedel’Inpestidentifiée

Bien que la distinction entre les caractéristiques propres aux deux départements ou le statut non
universitaire de l’établissement restent complexes à saisir hors contexte français, la connaissance
globale de l’établissement à l’international s’est progressivement améliorée jusqu’à atteindre une
vraie reconnaissance de la qualité des professionnels formés et du caractère exceptionnel des
opportunitéspédagogiquesproposées.Ilyaégalementunintérêtcertainpourlacombinaisondes
deuxformations,lespaysextraͲeuropéensétantdansunpremiertempsplusattiréparlaformation
des conservateurs et les pays européens plutôt par la formation des restaurateurs. Certains
interlocuteurs ont un intérêt pour la formation des conservateurs jusqu’à penser qu’il pourrait y
avoir une pertinence à proposer ce type de recrutement par concours dans leur pays (Liban, par
exemple).Lefaitdenepasêtreuneuniversitétroubleparfoislacompréhension,maislestatutde
grandeécoleest,sembleͲtͲil,parlant.
S’ilexisteuneattractivitécertainedelaFrance,voireunepropensionparticulièredecertainspaysà
vouloirsolliciterlaFrancedansledomainedelaformationdesprofessionnelsdupatrimoine,ilfaut
néanmoinsresituerlanaturedesdemandesdansuncontexteinternationalconcurrentiel.Leréseau
important et varié de l’Inp (jusqu’à 800 intervenants extérieurs/ an, de nombreux lieux de stages,
d’accueil de chantierͲécole, de partenaires de recherche scientifique, etc), la formation initiale et
continueparunmêmeétablissementdeplusieursacteursdelachaînepatrimoniale,lavocationde
l’établissement à l’excellence et à une efficacité déployée dans toutes les composantes de la
formationapparaissentcommedesatoutspourledistinguer.
On constate à l’issue de cette période que plus sont connues les activités, l’organisation et les
équipesdel’Inp,pluslessollicitationssontnombreuses,enFranceetàl’étranger.

PERSPECTIVESPOURLESANNEES2019A2022
Pour les années 2019 et 2022, L’Institut national du patrimoine a souhaité redéfinir ses priorités
géographiques et préciser les modalités de son action dans un contexte marquépar la volonté du
Président de la République et du ministre de la culture de faire davantage rayonner l’expertise
françaiseenmatièredepatrimoine.
Ͳ

Prioritésgéographiques

o LaprovinceduShaanxienChine

La province du Shaanxi en Chine est l’un des berceaux de la civilisation chinoise. Depuis plusieurs
années, cette province a fait de son patrimoine une priorité. Elle fait figure de référence en la
matièrepourd’autresprovinceschinoises.Pourcesraisons,danslecadreduconsortiumréunisous
l’égidedelafondationdessciencesdupatrimoine,l’INPsouhaiteconcentrersacoopérationenChine
dans cette province en s’appuyant sur les résultats déjà obtenus (chantierͲécole du temple de
Gongshutang) pour développer le projet de programmes de formation, initiale et continue, en
partenariatavecl’universitéduNordͲOuestetlesautresinstitutionspatrimonialesdelaprovince.
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Celienprivilégién’exclutpasd’autrespartenariatsenChine,notammentlestravauxexistantsavecla
Chineseacademyforculturalheritage.
o

LeProcheetleMoyenͲOrient

AuMoyenͲOrient,lasituationdupatrimoineaétérappeléedanslerapportrenduauPrésidentdela
Républiqueportant notamment sur le renforcement de l’action de la France pour la protection du
patrimoine du MoyenͲOrient3. Parmi les recommandations de ce document figure la création d’un
centrerégionaldeformationdesrestaurateurs.
L’Inpestlégitimepourdévelopperunprojetdeformationinitialeetcontinuedanslarégion.Ellea
nourri des coopérations dans le bassin méditerranéen et développé, avec le MUCEM, un institut
méditerranéendesmétiersdupatrimoine.Parmilespaysdelarégion,comptetenudelarichessede
son réseau universitaire, de sa francophonie et de la présence d’un noyau de professionnels du
patrimoineexpérimentés,leLibanaétéidentifiécommelelieud’accueildeceprojetdeformation
régional.
Par ailleurs, l’Inp souhaite participer aux efforts de restauration du patrimoine  détruits par les
conflitsdelarégion.IlaétésollicitéparlaBibliothèquenationaledeFrancequisouhaiteparticiperà
lasauvegardedesmanuscritsduNorddel’Irakdanslecadred’unprojetfinancéparl’ALIPH(Alliance
internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit). Par ailleurs, il souhaite
appuyerl’actiondel’ALIPHparsonoffredeformationdesprofessionnelsdupatrimoine.
L’Inppoursuivraégalementsacoopérationavecl’AgenceFranceMuséumauprofitdelaformation
dupersonnelduLouvreAbuDhabi.ElleseraattentiveaudéveloppementduprojetAlUlaenArabie
Saoudite.
o

L’Afriquedel’Ouestetl’Ethiopie

Le4juillet2019,àl’occasionduforumsurlespatrimoinesafricains,leministredelaculturearelancé
lacoopérationentrelaFranceetl’Afriquedansledomainedupatrimoineculturel,eninsistantsurla
formation des professionnels africains. L’Inp est impliqué dans cette formation par l’accueil de
nombreux stagiaires et l’organisation de formations sur place. Dans le cadre de cette politique
raffermiedelaFrance,l’Inpchercheraànouerdesliensaveclesuniversitésafricainesdanslebutde
développeruneoffredeformationinitialeetcontinuesurplace.Ellechercheraparailleursàmettre
enréseaulesprofessionnelsafricainsdupatrimoinequiontsuiviuneformationensonsein.
Dans le cas de l’Ethiopie, l’Inp participera à la coopération souhaitée par le Président de la
Républiqueparl’envoirégulierdestagiairesetparuneprospectionsurlapossibilitéd’organisersur
placeuneoffredeformationcontinueetinitiale.
o

Autrespays

Ilvadesoiquelelienaveclesinstitutionspatrimonialeseuropéennesoccupeuneplacedepremier
plan dans la stratégie internationale de l’Inp. Ces liens se manifestent par des échanges fréquents

3

PERSONNAZC.,RapportauPrésidentdelaRépublique,Renforcerl’actiondelaFrancedanslaprotectiondu
patrimoineduMoyenͲOrientetlesoutienauréseauéducatifdescommunautéschrétiennesdelarégion,
Octobre2018
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d’étudiants ou de professeurs et par des projets communs, notamment dans le domaine de la
recherche.
L’Inpestsollicitédansd’autrespays,soitdirectementparlesinstitutionsconcernéessoitparlebiais
desministèresdelacultureetdesaffairesétrangères.Plusieurspaysimportantsfigurentdanscecas
commel’IndeetleMarocaveclesquelsl’Inpasignédesconventions,leCambodgeoulaRussie.
L’Inpétudieracespropositionsenveillantàcequ’ellessoientsoutenablespourl’établissement,àla
foisfinancièrementethumainement.

Ͳ

Modalitésd’action

Pourimaginerlesmodalitésdesonaction,l’Inppeutavoircommeréférencelecentreinternational
d’étudespédagogiquesdevenuFranceEducationinternational,établissementrelevantduministère
de l’éducation nationale. Il s’agit en effet de structurer une offre et de la proposer aux acteurs
intéressés en réunissant, projet par projet, les ressources nécessaires. A ce stade, les quelques
principessuivantspeuventêtreénoncés.

o

Larecherched’uneactionrégionale

Latailledel’Inpneluipermetpasdesedémultiplierpaysparpays.Uneapprocherégionaleestdès
lors souhaitable, d’autant qu’elle rencontre, le plus souvent, l’adhésion des acteurs concernés, qui
souhaitentconstituerdesréseauxrégionaux.
o

Lapréférencepourlelongterme

Laformationdeprofessionnelsdupatrimoinenécessitedeprivilégierdesapprochesdelongterme,
pluriannuelles.Celainduitdes’appuyersurdespartenaireslocaux.
o

L’inscriptiondansdescoopérationsuniversitaires

L’Inpinscritunepartdesonactiondanslecadredecoopérationsuniversitaires.Lapossibilitéquilui
estdonnéededélivrerdesdoublesdiplômespeutêtremiseauservicedesliensavecdesuniversités
étrangères.
o

Lecaractèresoutenabledesopérationsmenées

Etablissement de taille réduite, l’Inp ne dispose pas en son sein des équipes et des financements
pour conduire les actions de coopération internationale. Elle doit donc s’appuyer sur des
financements extérieurs qui doivent comprendre notamment le coût du recrutement de
responsablesdeprojetadhoc.
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ͲSCSP

Les receƩes budgétaires

5 997 702 €

ͲReceƩes Ňéchées

360 108 €

ͲReceƩes propres

1 081 362 €

ReceƩes encaissées dépassant la

Total

7439172€

prévision (+ 2%)

Les dépenses budgétaires

ͲMasse salariale

3 780 235 €

ͲFoncƟonnement

3 055 050 €

ͲInvesƟssement

269 086 €

Total

7104371€

Dépenses de personnel réalisées à 96 %
Dépenses de foncƟonnement réalisées à 97 %
Dépenses d’invesƟssement réalisées à 68 %

Les desƟnaƟons

Un tauxglobalderéalisaƟondubudgetde95%

ͲEnseignement

(28%)

2 042 003 €

ͲRecherche

(1 %)

62 902 €

ͲDiīusion culturelle

(2 %)

126 271 €

ͲFoncƟons Supports :

(67 %)

4 873 194 €

y compris masse salariale et charges locaƟves

Un budget consacré aux grandes
missions de l’école

Total

Les ressources propres de
formaƟon conƟnue

7104371€

ͲReceƩes de formaƟons aƩendues : 415 000 €
ͲReceƩes de formaƟons réalisées :

437455€

Une oīre de formaƟon en constante évoluƟon

Résultat budgétaire : 334801€
Résultat comptable : 334048€
Solde de la trésorerie : 3845142€
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Stratégie numérique 2020/2022 de l’Institut national du patrimoine
Fin 2016, l’INP a formalisé sa stratégie numérique qui valorisait les apports du numérique en termes
d’outils de pédagogie, d’accès aux données publiques et de traitement des données. Dans ce cadre,
l’établissement a conduit des actions qui ont permis :
- de structurer et d’enrichir les contenus et les fonctionnalités de la plateforme pédagogique ;
- d’intégrer dans la formation d’application des conservateurs et la formation des restaurateurs
des modules traitant des questions numériques ;
- de proposer une offre de formations continues en ligne (modules en e-learning) ;
- d’enrichir et de faire évoluer le site Internet de l’institution (plus de 500 000 visiteurs en
2018) ;
- de développer depuis 2018 la présence de l’INP sur les réseaux sociaux (6 000 abonnés sur
Twitter et 5 000 sur LinkedIn) ;
- de lancer le développement d’une application de gestion des formations et de réfléchir aux
modalités de généralisation d’une gestion électronique des documents (GED).
L’ambition de la stratégie numérique ministérielle pour la période 2019/2022 vise à savoir mieux tirer
parti des innovations technologiques et opérationnelles du numérique à la fois pour la mise en œuvre
des politiques culturelles mais également pour la modernisation de l’environnement de travail des
agents. En écho à ce cadre ministériel, l’INP articulera sa stratégie numérique, dans la continuité des
actions précédentes, autour des trois axes suivants :
- Former au numérique et par le numérique ;
- Renforcer la visibilité numérique de l’institution et ses démarches collaboratives ;
- Accompagner la transformation de l’organisation : améliorer les conditions de travail par les
outils numériques.
1. Former au numérique par le numérique
Conformément à l’évaluation du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur établie dans le cadre de la demande de renouvellement de l’accréditation au grade de master
du diplôme de restaurateur du patrimoine délivré par l’INP, l’établissement renforcera la place du
numérique dans la formation initiale.
Les enjeux du numérique se situent à plusieurs niveaux dans le cadre de la formation initiale :
- Les enjeux de dématérialisation et d’archivage numérique,
- Les enjeux de l’enseignement numérique,
- Les outils numériques comme aide à la connaissance, à l’exploration des œuvres et à leur
conservation-restauration,
- Les enjeux de la conservation-restauration des images numériques.
Grâce au mécénat d’entreprise du Crédit agricole, l’INP disposera du matériel nécessaire pour mettre
en place un enseignement des techniques de numérisation 3D des biens culturels et de leurs
applications dans le domaine de la conservation-restauration. Cet équipement permettra
d’accompagner à la fois la recherche appliquée et les enseignements pratiques. Sans remplacer les
techniques manuelles, le numérique verra sa part dans les enseignements des élèves restaurateurs
augmenter nettement.
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Concernant plus spécifiquement la formation d’application des élèves conservateurs, plusieurs
modules traitant des questions numériques sont inclus dans le programme. Par ailleurs un espace de
travail collaboratif sera mis à la disposition des élèves conservateurs pour favoriser leur appréhension
des outils numériques et susciter le travail en mode projet.
En matière de formation continue, la formation en ligne offre des opportunités pédagogiques
nouvelles, adaptées aux besoins des publics, en complément des formations en présentiel.
L’établissement a développé depuis 2016 des modules de formation à distance (e-learning) car il
dispose en interne du savoir-faire pour la conception et la gestion des formations, la production de
supports documentaires et l’ingénierie pédagogique multimédia. L’INP a par ailleurs contribué à la
conception et à la réalisation de deux modules pédagogiques du réseau des écoles de service public,
utilisés en formation initiale et continue. Le développement du e-learning nécessite toutefois des
moyens humains (tuteurs pédagogiques, animateurs de forums, techniciens audio/vidéo) et techniques
(logiciels, captation et montage vidéo, hébergement) nouveaux. L’enjeu à court terme est d’assurer la
mise à jour des modules existants avant d’envisager la création de modules sur de nouvelles
thématiques. Une réflexion sera également initiée sur les modalités pédagogiques d’exploitation des
modules d’e-learning dans la formation initiale des élèves restaurateurs et dans la formation
d’application des élèves conservateurs.
Les deux départements pédagogiques et l’ensemble des élèves de l’établissement utilisent au
quotidien la plateforme pédagogique pour l’échange des supports de cours et des rapports
écrits tandis que la formation continue l’exploite pour la diffusion des supports de formation
aux stagiaires et pour l’e-learning . L’enjeu réside désormais dans l’accompagnement des services et
des intervenants pédagogiques pour une meilleure intégration de l’outil dans la pédagogie ainsi que
dans l’extension de l’accès de la plateforme aux services supports à la pédagogie.
Les passerelles prévues entre la plateforme pédagogique et le futur logiciel de gestion des formations
(application « Galatiss » dont le déploiement est prévu au printemps 2020) devraient favoriser son
appropriation par les services.
2. Renforcer la visibilité numérique de l’institution et ses démarches collaboratives
L’enjeu est de poursuivre le développe de l’offre de contenus et de services culturels numériques.
Concernant les ressources documentaires de l’établissement (bibliothèque et centre de ressources
documentaires), l’enjeu est de référencer les collections dans le catalogue collectif SUDOC (Système
Universitaire de Documentation) alimenté par les bibliothèques et centres de documentation de
l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce catalogue partagé répond à un double objectif :
- mettre à la disposition des usagers un catalogue collectif accessible en ligne qui permette
d'identifier et de localiser les documents présents dans les bibliothèques de l'enseignement
supérieur ;
- mettre à la disposition des professionnels des bibliothèques des outils informatiques qui
diminuent les charges liées à la production des notices bibliographiques.
L’établissement va dès 2020 déposer sa candidature pour intégrer ce dispositif.
Afin d’élargir son lectorat et répondre à des exigences de modernisation, l’INP a engagé une réflexion
sur la publication de sa revue Patrimoines en ligne, sous une forme complémentaire à la revue
imprimée. Une candidature auprès du portail OpenEdition sera déposée en ce sens. Dans un souci
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d’une valorisation accrue de ses travaux de recherche, l’établissement souhaite également créer des
carnets de recherche et a d’ores et déjà déposé sa candidature sur la plateforme qui regroupe des
carnets de recherche en sciences humaines et sociales.
Le site www.inp.fr constitue un vecteur privilégié de l’information sur la formation initiale et
continue, la recherche, les manifestations scientifiques et l’institution. Il permet à titre d’exemple
d’assurer la diffusion de la programmation scientifique et culturelle de l’INP auprès du plus grand
nombre, notamment via l’enregistrement audio ou vidéo des interventions dans les colloques et
conférences, puis leur diffusion sur le site de l’INP (mais également avec soundcloud et/ou youtube).
La refonte complète du site (développé en 2008) est à envisager à moyen terme pour bénéficier des
évolutions technologiques, de fonctionnalités élargies (gestion des inscriptions aux manifestations
culturelles par exemple) et d’une ergonomie modernisée.
La médiathèque numérique (mediatheque-numerique.inp.fr) qui rassemble l’intégralité des
ressources numériques produites par l’établissement, est largement fréquentée par les professionnels
du patrimoine mais également par des étudiants en conservation-restauration. Des solutions techniques
de gestion des ressources numériques (de type DAM) doivent être étudiées pour renforcer la visibilité
des données de la médiathèque numérique, intégrer davantage de ressources pédagogiques et
scientifiques (rapports de restauration des œuvres, rapports des chantiers-école, rapports du
laboratoire, etc.) et permettre leur référencement dans l’environnement documentaire culture.
L’INP travaille à la mise en conformité de ses applications numériques (site internet institutionnel,
médiathèque numérique, plateforme pédagogique, annuaire des anciens élèves conservateurs du
patrimoine, base des mémoires, glossaire des arts graphiques, portail documentaire…) au règlement
général d’accessibilité pour les administrations (RGAA) et aux normes de l’Accessiweb. Au fur à
mesure des développements numériques programmés (migrations techniques, montées de version et
commandes de nouvelles applications), ces règles de l’accessibilité sont systématiquement intégrées
aux cahiers des charges techniques et des tests de conformité sont réalisés post-développement.
3. Accompagner la transformation de l’organisation : améliorer les conditions de travail et
d’apprentissage par les outils numériques
L’enjeu est de doter les agents de l’INP des outils informatiques adaptés à leurs besoins
professionnels. La poursuite de la modernisation du parc informatique et de ses applications se
poursuivra en 2020 par le renouvellement du matériel informatique, la migration vers un nouveau
système d’exploitation (windows 10) et de nouveaux outils bureautiques (Office 2019). Une attention
particulière sera apportée à la migration des serveurs ainsi qu’à la capacité de la bande passante afin
d’accompagner les nouveaux usages en termes de sécurité (conformité aux exigences règlementaires,
techniques et de sécurité promues par l’ANSSI) et d’ergonomie.
Pour répondre aux nouveaux usages des étudiants et des stagiaires en formation continue, les deux
sites de l’INP seront équipés dès 2020 d’un réseau Wifi managé (« wifi as a service »). Un tel
dispositif favorisera par ailleurs l’utilisation de la plateforme pédagogique par les étudiants, les
stagiaires et les intervenants.
Enfin sur la période couverte par cette stratégie numérique, l’INP établira les éléments permettant de
définir un schéma directeur informatique et favorisera toute action visant à développer une
véritable culture numérique au sein de l’établissement.
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