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En 2020, l’INP a fêté son trentième anniversaire qui fut l’occasion de retrouvailles avec de nombreux
anciens élèves, conservateurs et restaurateurs. En les réunissant en présence de la ministre de la Culture
lors d’une soirée de fin d’été au Mobilier national, nous avons pu constater combien une grande partie des
professionnels français du patrimoine partagent désormais une histoire commune avec notre institution et
comment l’INP participe à façonner le paysage de la préservation et de la transmission du patrimoine en
France. Ces trois décennies passées, sur lesquelles nous sommes revenus à travers une exposition
fugacement exposée sous les galeries du Palais-Royal, nous invitent à poursuivre ce chemin. L’activité de
cette dernière année, malgré les vents contraires de la pandémie, marque de ce point de vue une étape
supplémentaire qui ouvre des perspectives prometteuses.
L’année dernière, il a d’abord fallu tenir. La suspension puis la reprise progressive des cours, des stages,
des formations et des autres activités selon des modalités mouvantes ont invité les directions des études et
le secrétariat général à des adaptations nombreuses dans un contexte où le respect des règles sanitaires
s’est imposé à tous. Dès le premier jour du confinement, l’engagement des équipes, des intervenants et des
élèves a permis de continuer à remplir notre mission. Les méthodes de travail et d’enseignement ont été
substantiellement modifiées et certains verrous qui pouvaient freiner notre adaptation numérique se sont
rapidement ouverts. Notre mot d’ordre a été constant : poursuivre notre activité malgré tout et veiller à ce
que les élèves perdent le moins de substance possible.
Évidemment, les contraintes causées par l’épidémie ont ralenti notre activité. Ainsi la mise en œuvre de la
nouvelle maquette pédagogique pour la formation initiale des conservateurs a-t-elle été retardée, seule une
moitié des formations continues ont pu être organisées. Mais l’essentiel a été maintenu, les concours se
sont tenus dans de bonnes conditions et nous avons pu développer certaines nouveautés comme celle
d’une séance inaugurale à la formation des conservateurs consacrée à la question de l’intérêt général et au
bien commun. Pour ces élèves, nous insistons sur leur qualité de hauts fonctionnaires capables de
dialoguer avec leurs pairs, dont l’expertise scientifique doit demeurer le socle des compétences et
l’attention au public être toujours renouvelée. Pour les élèves restaurateurs, notre ambition est d’améliorer
l’adéquation des formations dispensées avec la réalité des besoins et d’alerter le ministère de la culture et
ses opérateurs sur la nécessité de protéger l’expertise de haut niveau à laquelle nous les préparons. Par la
formation continue, nous cherchons à renforcer les échanges au sein de la communauté des
professionnels du patrimoine. Sur ces différents aspects, nous ouvrons des coopérations avec l’ensemble
de nos partenaires. En 2020, des conventions importantes ont été signées en ce sens avec l’École nationale
des sciences de l’information et des bibliothèques et avec l’École de Chaillot.
Membre de l’École universitaire de recherche Humanités, création et patrimoine, l’INP a intensifié ses
relations avec cette structure dynamique tout en participant à la création de l’Unité mixte de recherche
Héritages portée par le CNRS, CY Cergy-Paris Université et le ministère de la culture. Dans les deux cas,
comme dans sa participation à la Fondation des Sciences du patrimoine, l’Institut se situe à la croisée des
sciences humaines et des sciences expérimentales qu’incarne spécialement le travail du laboratoire
d’Aubervilliers. Cette activité de recherche est complétée par une action de diffusion, véritable laboratoire
d’idées sur le patrimoine ouvert très largement et dont les contenus sont relayés par une communication
active et une large dissémination.
Pour permettre à cette activité de se déployer, l’année 2020 a marqué une étape importante dans la
réalisation de la stratégie numérique de l’établissement. Des équipements et des logiciels ont été acquis
pour assurer la continuité des enseignements et permettre au travail des équipes de se poursuivre. Grâce
aux nécessités du moment, des expériences nouvelles ont été tentées, à distance, mixtes, en traduction
simultanée. Toutes les conséquences de ces nouvelles modalités de travail vont peu à peu être mieux
cernées. Par ailleurs, la politique documentaire de l’établissement franchit un cap important grâce à
l’intégration du centre de recherche documentaire et de la bibliothèque dans le SUDOC.
La mission de coopération internationale est aussi demeurée active (formations en Maroc, au Liban, au
Louvre Abu Dhabi, pour les professionnels libyens). Malgré l’arrêt des voyages vers la Chine, des échanges
se sont poursuivis pour ne pas interrompre brutalement les projets en cours. L’action la plus productive
aura été celle que nous menons pour le Proche-Orient, avec Beyrouth comme port d’attache principal.
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Grâce à l’organisation Aliph, nous avons en outre marqué notre solidarité avec nos collègues libanais en
envoyant plusieurs missions de restaurateurs. Des contacts sont dorénavant structurés pour des
programmes de formation d’envergure au Bénin, au Sénégal, en Éthiopie et au Maroc.
Tout cela a été rendu possible grâce à l’accompagnement du ministère de la culture, à la mobilisation des
agents de l’INP, notamment aux équipes du secrétariat général, très sollicitées, qui ont permis à l’ensemble
de ces travaux de se réaliser dans des conditions administratives satisfaisantes malgré une période
complexe. Le conseil d’administration et le conseil scientifique (cf. annexes 1 et 2) ont été des acteurs
particulièrement engagés dans ces circonstances heurtées. Grâce à ce socle solide et grâce à un dialogue
social très constructif avec les représentants du personnel, l’année qui s’est achevée s’inscrit bien dans la
dynamique d’un élargissement du périmètre d’action de notre établissement, dans l’esprit de répondre à
l’ensemble des missions inscrites dans notre décret statutaire et de devenir chaque année davantage un
pôle de référence au service des professionnels du patrimoine.

Institut national du patrimoine | 2020

8

Bilan de la crise sanitaire sur
l’activité et le fonctionnement
de l’INP
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Face à la crise sanitaire inédite engendrée par la pandémie de Covid-19, l’INP s’est efforcé de continuer à
fonctionner selon deux axes : le respect des normes sanitaires et le maintien du niveau de l’activité à son
niveau maximum compte tenu des circonstances.
Concernant le respect des normes sanitaires, un travail approfondi avec les représentants du personnel a
permis d’établir des protocoles successifs, validés en CHSCT, en fonction de la situation générale, des
orientations données et de la volonté de l’établissement de poursuivre son activité au profit des élèves et
de tous ceux que l’INP forme. La partie consacrée au dialogue social témoigne de la richesse des échanges
sur cette question et de leur qualité.
Grâce à une forte mobilisation des personnels de l’établissement, l’INP a ainsi pu maîtriser au
maximum l’incidence de la crise sanitaire sur l’activité pédagogique de l’établissement.
Préparations aux concours et concours
Les élèves de la classe préparatoire intégrée aux concours de conservateurs du patrimoine (CPI 2019-2020)
ont bénéficié d’enseignements à distance pendant le premier confinement (mars-mai) et ont pu reprendre
en présentiel à compter du 29 mai. La nouvelle promotion (CPI 2020-2021) a pu faire sa rentrée début
septembre en présentiel avant le nouveau confinement à partir de fin octobre qui a contraint à reprendre
les enseignements à distance.
Les élèves du programme Égalité des chances du département des restaurateurs n’ont suivi en 2020 quasi
exclusivement que des sessions en distanciel, à la demande de la Fondation Culture et Diversité.
Le concours conservateur a pu être maintenu selon les modalités habituelles, en appliquant un protocole
sanitaire strict.
Les épreuves d’admissibilité du concours restaurateur (dont l’année 2020 a marqué l’entrée dans le
dispositif Parcoursup) ont dû être annulées en raison du confinement ; la sélection a été faite par le jury
uniquement sur la base du dossier des candidats sur Parcoursup ; les épreuves d’admission n’ont pas été
modifiées par la situation sanitaire. Les épreuves d’admission en cours de cursus ont été maintenues (après
une réunion de présélection en visioconférence durant le premier confinement).
Formations initiales
Au moment du premier confinement, les élèves conservateurs et les élèves restaurateurs de 4ème année
étaient en stage à l’étranger, ce qui a conduit à l’interruption des stages et à une opération de rapatriement
en urgence. Pendant le confinement, les élèves conservateurs et restaurateurs ont continué à suivre une
grande partie des cours théoriques en visioconférence. Les élèves conservateurs ont eu la possibilité de
revenir en présentiel à compter du 18 mai ainsi que les élèves restaurateurs de 5ème année à compter du
12 mai. Les cours à distance se sont poursuivis pour les élèves restaurateurs de la 1ère à la 4ème année. Les
cours et exercices pratiques, les modules de pratique professionnelle, les projets collectifs, les chantiers des
collections et les chantiers-école, les visites d’institutions culturelles, ont été annulés pour les deux
formations et devraient être reportés en majeure partie en 2021.
La rentrée 2020-2021 des élèves restaurateurs a eu lieu le 31 août, le mois de septembre étant consacré à
un premier rattrapage de cours pratiques. Les élèves de 5ème année ont bénéficié d’un report pour la
soutenance de leur mémoire qui s’est déroulée du 23 au 30 octobre (habituellement mi-septembre).
Depuis le confinement d’octobre, les enseignements sont mis en œuvre selon les modalités suivantes :
cours théoriques à distance du lundi au mercredi, cours pratiques en atelier les jeudis et vendredis.
Les élèves conservateurs de la promotion 2020-2021, effectuant leur stage de spécialité de juillet à
décembre, l’ont poursuivi en majorité à distance à partir du deuxième confinement de fin octobre.
Formations continues
Les formations continues ont fortement pâti de la crise sanitaire, après un début de premier trimestre 2020
très satisfaisant. Ainsi au 15 mars, 26% de la prévision budgétaire (471 000 €) étaient atteints. À partir de
mars, 45 sessions programmées ont dû été annulées ou reportées en 2021.
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Les formations ont pu reprendre en partie à partir de juillet, en présentiel. L’INP a dû annuler la quasitotalité du programme à compter d’octobre (Paris en zone d’alerte maximale puis confinement).
Au total, 44 sessions ont pu être maintenues, contre les 89 qui étaient initialement prévues, soit moins de
50%.
Cette période a été propice à l’enrichissement de l’offre de formation en ligne par l’actualisation des
modules existants et la création de nouveaux modules.
Programmation scientifique et culturelle
L’ensemble des colloques, séminaires, journées d’études ont été interrompus et annulés entre mars et
septembre et ont repris avec une jauge limitée (septembre-octobre) puis uniquement en visioconférence à
partir du deuxième confinement.
Investissement numérique
La pandémie a accéléré l’utilisation du numérique dans les formations initiales et continues et a renforcé le
recours au travail à distance. L’INP a accompagné cette mutation par plusieurs investissements dans le
domaine informatique :
- mise en place de serveurs dédiés aux classes virtuelles pour permettre l’organisation des
enseignements à distance pour les élèves des deux départements et de certaines sessions de
formation continue ;
- acquisition d’une solution technique de visioconférence ;
- achats de matériels permettant l’organisation de réunions à distance (ordinateurs portables équipés
d’une clé 4G, barres de son) ;
- installation d’écrans numériques interactifs dans plusieurs salles de cours des deux sites,
- augmentation de la capacité de la bande passante ;
- achats d’ordinateurs portables et de licences VPN pour le télétravail.
Accompagnement des agents et des élèves
Dans ce contexte sanitaire inédit, la direction, l’équipe d’encadrement et le service du personnel ont porté
une attention particulière aux conditions de travail des personnels, bouleversées par la crise sanitaire, et à
la prévention des risques psycho-sociaux, en lien avec les représentants du personnel.
L’INP a prolongé les contrats arrivés à échéance durant le confinement (conformément aux instructions
ministérielles).
Les élèves restaurateurs, notamment les élèves boursiers et les élèves de 5ème année ayant témoigné d’une
situation matérielle dégradée en raison de la crise sanitaire, ont reçu un soutien financier de la part de
l’INP et tous les boursiers ont perçu par le CROUS une mensualité supplémentaire en juillet.
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Le recrutement et les concours
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I. Le concours de restaurateur du patrimoine
1. Le concours d’admission en première année
En 2020, 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 image numérique, sculpture.
Un total de 21 lauréats pouvait être admis, avec une répartition par spécialité fixée ainsi :
. Arts du feu (métal, céramique, émail, verre) : 3
. Arts graphiques et livre : 4
. Arts textiles : 3
. Mobilier : 3
. Peinture (de chevalet, murale) : 3
. Photographie et image numérique : 2
. Sculpture : 3
L’année 2020 a marqué l’entrée du département des restaurateurs dans le dispositif Parcoursup,
ce qui a entraîné le déplacement des épreuves d’admissibilité de février à avril. Toutefois, en
raison de la situation sanitaire liée au Covid-19 et du confinement, celles-ci ont été annulées et
remplacées par une sélection sur le fondement d’un examen du dossier Parcoursup. Quant aux
épreuves d’admission, prévues fin avril, elles se sont tenues sans modification de leur contenu du
16 au 24 juin 2020.
Inscrits

Admissibles

Lauréats

Arts du feu

5

2

2

Arts graphiques et livre

18

7

4

Arts textiles

8

6

3

Mobilier

5

3

2

Peinture

43

10

3

Photographie et image
numérique

5

2

1

Sculpture

8

4

3

TOTAL

92

34

18

Le jury du concours, présidé par Isabelle Cabillic, conservatrice du patrimoine, bureau de l’innovation et
du conseil technique, sous-direction de la politique des musées, service des musées de France, était
composé de sept membres, dont six personnalités extérieures à l’établissement (cf. annexe 3).
Sur les 92 candidats inscrits, 34 ont été sélectionnés sur leur dossier Parcoursup et 33 étaient présents aux
épreuves d’admission. Dans sa délibération du 25 juin 2020, le jury a déclaré 18 candidats lauréats et
2 candidats ont été inscrits sur liste complémentaire.
La moyenne d’âge des 18 lauréates est de 22 ans. Parmi elles, 17 sont titulaires d’un baccalauréat, une d’un
BMA. Parmi les bachelières, 13 ont suivi une formation supérieure de niveau bac + 2, 2 de niveau bac + 3,
2 de niveau bac + 5.
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À la rentrée de septembre 2020, après un désistement dans la spécialité arts du feu, 17 lauréates du
concours ont intégré le département des restaurateurs en 1ère année pour débuter leur scolarité.
Le Rapport du jury des concours 2020 a été mis en ligne sur le site internet de l’établissement en janvier 2021.
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 4) a examiné, comme chaque année, l’ensemble des dossiers des
candidats se présentant à l’admission en cours de cursus.
En 2020, l’admission directe proposait 7 places dans les spécialités suivantes : arts du feu - métal, arts
graphiques et livre, mobilier, photographie et image numérique et sculpture. Six candidats ont déposé leur
dossier dans les spécialités : arts du feu - métal, arts graphiques et livre et sculpture. Ils ont été retenus à
l’issue de l’examen des dossiers pour participer aux épreuves d'admission qui se sont tenues en présentiel
les 2 et 3 juin 2020. Cinq candidats ont été déclarés lauréats, un en 2ème année (spécialité arts du feu –
métal), deux en 3ème année (arts graphiques et arts graphiques – livre), deux en 4ème année (arts graphiques
et sculpture).
À la rentrée, seuls les deux lauréats en 3ème année et les deux lauréats en 4ème année ont débuté leur
scolarité.
3. Le programme « Égalité des chances »
Grâce à une convention de partenariat avec la Fondation culture et diversité, un programme « Égalité 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. À 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.
À l’issue des trois ateliers de 2019-2020, 6 candidates ont passé le concours 2020. Deux d’entre elles ont
été admises au concours de restaurateur du patrimoine en spécialités arts graphiques-livre et mobilier.
Sur 34 candidats ayant participé au programme depuis 2014, 11 ont été admises au concours, résultat qui
atteste de son utilité et de son efficacité.
Suite à l’appel à candidatures pour le programme 2020-21, sur 11 candidats qui se sont présentés, 6 ont été
retenus pour suivre la formation. Les 6 candidats qui ont suivi les trois ateliers se répartissent ainsi :
- 1 candidate en spécialité arts du feu-céramique ;
- 1 candidate en spécialité arts du feu-métal.
- 1 candidate en spécialité arts graphiques ;
- 1 candidat en spécialité arts graphiques-livre ;
- 2 candidates en spécialité arts textiles.
Le contenu pédagogique des trois sessions d’ateliers du programme 2020-21 a été profondément
modifié en raison de la crise sanitaire. En effet, la Fondation culture et diversité a préféré limiter
au maximum les cours en présentiel et l’atelier d’été a été réduit dans le temps.
Programme de l’atelier d’été (12 jours de stage uniquement à distance) :
- présentation du métier de restaurateur du patrimoine (évolutions, méthodologie et déontologie) ;
- initiation à la connaissance des matériaux et techniques, pathologie générale ;
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- 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 deux expositions temporaires.
Programme des ateliers d’automne (6 jours dont un en présentiel) et d’hiver (5 jours dont un en
présentiel) :
- cours de dessin (au trait ou technique) donné en présentiel au département des restaurateurs ;
- entretiens individuels et de soutien dans une configuration similaire à l’épreuve d’oral en présentiel au
département des restaurateurs ;
- cours et épreuves d’histoire de l’art et de sciences suivies d’une évaluation selon les critères des épreuves
du concours ;
- cours sur les constats d’état et la conservation préventive ;
- cours sur les principes de la conservation–restauration ;
- rencontres à distance et visites d’ateliers et des réserves du musée des Arts Décoratifs avec des
professionnels de la restauration.

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. Le décret du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre de la VAE comporte des
dispositions sur les commissions professionnelles consultatives en matière de certification professionnelle.
Pour actualiser le dispositif de VAE de l’INP, le conseil d'administration du 16 novembre 2020 a modifié
la délibération du 7 décembre 2012 relative à la mise en œuvre de la VAE et la délivrance par cette voie du
diplôme de restaurateur de l’INP pour tenir compte de ces décrets de 2017 et 2019. Les modifications les
plus importantes sont les suivantes : la durée d’expérience requise d’un an minimum ; la composition du
jury conforme à la réglementation du diplôme concerné ; le cas de validation partielle qui n’entraîne plus
pour le candidat de délai maximum pour passer le contrôle complémentaire (cinq ans auparavant).
Pour la session 2020-2021, les dossiers de recevabilité ont été déposés le 17 avril 2020 : 13 candidatures
ont été reçues, dont 12 ont été déclarées recevables. Ces candidats ont été invités à déposer leur dossier de
demande de VAE avant le 27 novembre 2020. 9 candidats ont donné suite en déposant leur dossier. De
plus, deux candidates ayant obtenu une validation partielle (2016 et 2019) se présentent à nouveau devant
le jury de la session 2020-2021 qui se tient début février 2021.

III. Les concours de conservateur du patrimoine
L’INP a organisé en 2020 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 délègue à l’INP l’organisation des concours dans le cadre de la nouvelle convention
pluriannuelle signée en février 2020 relative à l’organisation des concours de recrutement des
conservateurs territoriaux du patrimoine (sessions 2020 à 2023) et à la scolarité des promotions d’élèves
conservateurs territoriaux du patrimoine (promotions 2020-2021 à 2022-2023).
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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 des
épreuves communes, le jury étant commun également.
1. La préparation, le déroulement et le suivi des concours 2020
Malgré la crise sanitaire, les concours 2020 ont pu se dérouler selon les modalités prévues.
Les concours externes et internes ont été ouverts par arrêté du 6 mars 2020 pour le recrutement dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État ou de la ville de Paris et par l’arrêté du 30 janvier 2020
pour le recrutement dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine. En raison du
premier confinement dû à la pandémie de Covid-19 (mars-mai), ces textes ont fait l’objet d’arrêtés
complémentaires permettant la prolongation des inscriptions : arrêtés du 21 avril 2020 pour les concours
État et du 20 avril 2020 pour les concours territoriaux.
16 postes étaient ouverts pour la fonction publique de l’État (dont 1 poste pour le ministère chargé de
l’Europe et des affaires étrangères et 1 poste pour le ministère des armées dans la spécialité archives) et
18 postes pour les collectivités territoriales, soit un total de 33 postes (37 postes en 2019).
Le tableau ci-après précise la répartition des postes par types de concours et par spécialités1 :
Concours externes
Spécialités

Concours internes
Total

État/Ville de
Paris

Collectivités
territoriales

État/Ville de
Paris

Collectivités
territoriales

Archéologie

1

1

1

aucun poste

3

Archives

6

2

1

2

11

Monuments historiques et
inventaire (MHI)

1

1

1

aucun poste

3

Musées

3

6

1

3

13

Patrimoine scientifique,
technique et naturel (PSTN)

aucun poste

2

aucun poste

1

3

Total

11

12

4

6

33

Le jury2 des concours 2020, équilibré et diversifié, permettait de couvrir l’ensemble des compétences
nécessaires à la juste appréciation des candidats. Ce jury, composé de quinze membres (8 femmes et
7 hommes) dont deux élus locaux, était présidé par Hilaire Multon, conservateur général du patrimoine,
directeur du musée d’archéologie nationale et du domaine national de Saint-Germain-en-Laye, la viceprésidence étant assurée par Hélène Pierre-Couturier, conservatrice territoriale en chef, directrice du
musée des Confluences à Lyon.

1 Arrêté du 30 juin 2020 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 2020.
Arrêté du 12 mars 2020 fixant le nombre de postes ouverts aux concours (un concours externe et un concours interne) pour le
recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine (session 2020).
2

Arrêté du 10 juin 2020 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 2020 (modifié par arrêté du 6 août 2020).
Arrêté du 3 juin 2020 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 2020 (modifié par arrêté du 27 juillet 2020).

Institut national du patrimoine | 2020

18

556 candidats se sont inscrits à la session 2020 des concours des conservateurs du patrimoine : 494 en
externes et 62 en interne.
Dans le cadre d’un protocole sanitaire strict, les épreuves écrites se sont déroulées du 25 au 27 août 2020 à
l’espace Les Docks de Paris, à La Plaine Saint-Denis, ainsi que dans quatre centres ultramarins (BasseTerre, Fort de France, Nouméa et Saint-Denis de la Réunion). L’épreuve d’analyse et de commentaire de
documents spécifique à la spécialité archives (concours externes) s’est déroulée dans les locaux de l’INP
ainsi qu’à Nouméa le 28 août 2020.
347 candidats se sont présentés à l’ensemble des épreuves écrites, soit 62,5% des inscrits. Le taux
d’absentéisme, qui est une constante pour les concours de la fonction publique, est de 37,5% (40% en
2019). Le nombre de candidats présents s’établit à 313 pour les concours externes et 34 pour les candidats
internes.
Le jury a déclaré admissibles 64 candidats dont 51 externes et 13 internes lors de la réunion d’admissibilité
du 9 octobre 2020.
L’INP a organisé une journée de formation de professionnalisation le 8 octobre 2020. Cette formation
permet 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, garante notamment 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 épreuves orales d’admission, au nombre de 193, se sont déroulées, avec un protocole sanitaire encore
renforcé, dans les locaux de l’INP entre le 2 et le 27 novembre 2020. Les concours de la fonction publique
bénéficiaient d’une dérogation lors du deuxième confinement (à compter du 30 octobre).
Lors de la réunion d’admission du 7 décembre 2020, le jury a proclamé les candidats admis pour les
spécialités ouvertes, à l’exception de la spécialité archéologie du concours interne pour l’État (aucun
candidat admissible) et de la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel du concours interne
des collectivités territoriales (aucun candidat admissible).
Du fait des postes non pourvus et des choix exprimés par les candidats admis aux deux concours, des
reports de postes ont été effectués : pour les collectivités territoriales, 2 postes du concours externe
spécialité archives ont été transférés dans la spécialité musées, 2 postes du concours externe spécialité
PSTN ont été transférés dans la spécialité musées, 2 postes du concours interne spécialité archives ont été
transférés dans la spécialité musées ; pour l’État, un poste du concours interne spécialité archéologie a été
redéployé vers le concours externe spécialité musées.
Comme les années précédentes, les lauréats des concours externes ont une formation initiale supérieure
aux exigences réglementaires du concours en matière de diplôme (licence ou diplôme équivalent) et une
majorité d’entre eux 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.
Le taux de féminisation s’élève à 70% pour les inscrits, 70% pour les admissibles et 60% pour les admis.
L’annexe 5 présente les principales données statistiques des concours 2020.
La promotion Daniel Cordier, entrée en formation d’application le 4 janvier 2021, comprend 37 élèves
dont 32 lauréats des concours 2020 (un lauréat ayant renoncé au bénéfice du concours pour raison
personnelle), une lauréate du concours État 2019 ayant obtenu un report de scolarité pour congé de
maternité, et quatre élèves internationaux (Algérie, Brésil, Canada et Gabon).
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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.
Cinq candidats ultramarins se sont inscrits (6 en 2019), dans les centres de Saint-Denis de La Réunion, de
Basse-Terre, de Fort de France 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
Une élève de la classe préparatoire intégrée de l’INP (voir ci-après IV) a été admise au concours externe
État dans la spécialité archives. Cinq élèves de la CPI étaient admissibles.
Enfin, la campagne « allocation diversité » s’est poursuivie pour l’année 2020-2021 et 3 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 2021 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 de
l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).
Afin de faire connaître le dispositif, une campagne de sensibilisation a été menée en direction des préfets
délégués pour l’égalité des chances, des sous-préfets à la ville et des directions des affaires culturelles
d’outre-mer appelant leur attention sur la CPI de l’INP qui peut offrir un cadre favorable de préparation
pour les candidats au concours. 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.
Du 2 mars au 24 avril 2020, l’INP a reçu 102 dossiers de candidature à la CPI pour préparer le concours
2021, ce qui confirme l’attractivité du dispositif et l’intérêt pour le métier de conservateur du patrimoine.
Une commission est chargée de la sélection des candidats (cf. annexe 6). Le directeur général de l’Agence
nationale de la cohésion 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.
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À l’issue des entretiens de sélection, 12 candidats ont été admis à la CPI et 2 candidats ont été placés en
liste complémentaire. En l’absence de désistement, les 12 candidats sélectionnés sont effectivement entrés
en formation le 26 août 2020 : 7 dans la spécialité Musées, 2 dans la spécialité Archives, 2 dans la spécialité
Monuments historiques et inventaire et 1 dans la spécialité Archéologie (cf. annexe 7).
L’INP, en accord avec ses différents partenaires, offre également des possibilités de redoublement aux
anciens élèves de la CPI. Trois élèves de la CPI 2019-2020 ont bénéficié de cette opportunité en 2020
dans les spécialités Musées, Monuments historiques et inventaire et Archéologie. Cette mesure de
redoublement permet de poursuivre l’accompagnement d’élèves ayant obtenu des résultats très
encourageants lors de leur première année de CPI et répond à l’objectif d’augmentation du nombre
d'élèves en CPI fixé par la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP).
L’admission en CPI permet d’obtenir, selon les cas, diverses aides matérielles :
- l’allocation pour la diversité dans la fonction publique (15 bénéficiaires en 2020-2021) ;
- la bourse de la Fondation Culture et Diversité (15 bénéficiaires pour l’année 2020-2021) ;
- les bourses universitaires sur critères sociaux pour les élèves éligibles individuellement à ce
dispositif (11 bénéficiaires en 2020-2021);
- une participation financière de l’INP aux frais de restauration pour l’ensemble des élèves et une aide
éventuelle de l’INP à l’obtention de logements universitaires (aucun bénéficiaire pour l’année 2020-2021).
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 2020, 5 anciens élèves de la CPI ont été admissibles aux concours externes, dans les
spécialités Archives, Musées et Monuments historiques et inventaire. Une élève a été admise en spécialité
Archives ; parmi les candidats admissibles, deux ont choisi de redoubler la CPI et de présenter une
nouvelle fois le concours en 2021.
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) d’octobre 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 en fonction
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. L’INP
et ses partenaires poursuivent leurs efforts pour assurer la pérennité et la qualité de ce dispositif.
Lors des confinements du printemps et de l’automne 2020, les enseignements de l’INP ont continué d’être
dispensés à distance aux élèves via l’espace numérique de travail. Un suivi personnalisé, dans le cadre
d’entretiens individuels organisés par la direction des études et la Fondation Culture et Diversité, a permis
d’accompagner aux mieux les élèves dans ces périodes où l’éloignement et l’isolement pouvaient constituer
des facteurs de fragilisation.
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Les formations initiales
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I. Les élèves restaurateurs
La formation alterne sur cinq années des enseignements (théoriques et 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 image
numérique 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.).
1. L’incidence de l’épidémie de Covid-19 sur l’organisation des enseignements
L’épidémie a eu un impact considérable sur l'organisation de l’enseignement à la fin de l’année 2019-20 et
au début de la suivante.
Au moment de la décision de confinement de mars, les étudiants du département des restaurateurs ont
rejoint leur domicile ou celui de leur famille parfois en région et se trouvaient dans trois situations
différentes en fonction de l’avancement de leur cursus :
- Les trois premières années : les cours théoriques (sciences, conservation préventive, iconographie,
langues…) ont été assurés, dès la fin du mois de mars, en distanciel sous différents formats
(visioconférences, enregistrements, supports de cours accompagnés d’exercices suivis par les professeurs).
Pour les cours pratiques, qui ne pouvaient être assurés selon les mêmes modalités, les responsables et
assistants d’atelier et les intervenants ont dispensé, à distance, les parties théoriques et ont aussi proposé
des démonstrations filmées et des mises en œuvre à domicile d’exercices pratiques. Quant aux différents
chantiers, ils ont tous été annulés.
Des nouveaux cours ont été mis au point par les enseignants dont certains se sont révélés particulièrement
pertinents et pourraient rester disponibles sur la plate-forme pédagogique. Par ailleurs, les étudiants de
toutes les années ont bénéficié des recherches de la bibliothèque qui leur a procuré des références
d’ouvrages, d’articles, disponibles sur internet.
- La 4ème année : les étudiants étaient en stage à l’étranger (Europe et États-Unis d’Amérique) depuis début
février pour 6 mois. Dès la mi-mars, leur rapatriement, aux frais de l’établissement, a été organisé et tous
sont revenus au plus tard début avril. Pour pallier l’absence de cours, ils ont travaillé à la partie historique
de leur mémoire de 5ème année et un nouveau module a été créé. Inspiré par le projet d’étude
expérimentale (PEEX) de 3ème année, il a donné lieu à la rédaction d’un article scientifique.
- La 5ème année : en mars, les étudiants travaillaient à la partie technico-scientifique du mémoire et la
restauration était rarement commencée. Cette dernière ne pouvant se faire qu’en atelier, l’INP a permis
aux seuls élèves de cette année de revenir à Aubervilliers travailler dans les ateliers et la bibliothèque à
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partir du 12 mai et jusqu’au 31 août. Le rendu du mémoire a été fixé au 3 septembre, donc un mois et
demi après la date habituelle. Les soutenances ont été décalées d’un mois environ, du 23 au 30 octobre à
l’auditorium Colbert. En raison de la fermeture des laboratoires partenaires de l’INP aux personnes
extérieures jusqu’à la fin de l’été et du degré variable d’avancement du projet technico-scientifique suivant
les étudiants, il a été décidé de réduire ce projet pour tous les élèves ; à charge pour ceux qui étaient plus
avancés et avaient accès en automne aux laboratoires, de proposer un article pour des revues, en
particulier la revue Patrimoines de l’INP.
À la rentrée le 31 août, les étudiants se sont retrouvés au département des restaurateurs pour suivre les
cours en présentiel. L’organisation de la scolarité, et plus spécifiquement des trois premières semaines de
septembre, a été revue pour permettre le rattrapage des cours pratiques qui n’ont pu se tenir au printemps.
Toutes les salles de cours y compris celles du département des conservateurs ont été utilisées dans ce cadre
ainsi que parfois les ateliers de certains intervenants.
À partir du 21 septembre, le programme normal de l’année 2020-2021 a débuté avec des cours magistraux
et en atelier.
En raison du nouveau confinement au début du mois de novembre, les cours théoriques sont repassés à
distance, mais les cours d’atelier ont pu être maintenus en présentiel. Certains stages en France des élèves
de 3ème année ont été annulés par les institutions d’accueil, mais ont pu être remplacés par des stages dans
des ateliers privés.
2. Les données quantitatives
Chaque année, le département des restaurateurs forme un nombre total d’élèves compris entre 85 et 95.
Entre janvier et juillet 2020, 93 élèves ont suivi le cursus du master de restaurateur du patrimoine, dont
une élève partie en échange Erasmus en Italie. Les effectifs se répartissaient ainsi :
1ère année
19

2ème année
15

3ème année
18

4ème année
17

5ème année
24

En juillet 2020, 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 octobre 2020, à l’issue des soutenances, tous les
élèves ayant soutenu leur mémoire ont obtenu leur diplôme.
En septembre 2020, les cinq promotions ont effectué leur rentrée (cf. annexe 8), représentant au total
90 élèves ainsi répartis :
1ère année
17

2ème année
19

3ème année
17

4ème année
20

5ème année
17

Sur les 18 lauréats du concours 2020, 17 se sont inscrits effectivement pour la rentrée. De plus, 4 élèves
ont intégré le master en cours de cursus : 3 en spécialité Arts graphiques et livre (2 en 3ème année, 1 en 4ème
année) et un en spécialité Sculpture (4ème année).
L’accueil de stagiaires étrangers
La situation sanitaire a empêché la venue d’une stagiaire internationale durant le second semestre de
l’année 2019-20 au département des restaurateurs, stage qui devrait être possible en 2021. En revanche,
durant le premier semestre de l’année 2020-2021, la spécialité Photographie et image numérique a accueilli
en 2ème année une élève en échange international venant d’une formation suisse.
3. 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-après :
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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 2020, l’INP a bénéficié à nouveau, pour l’année universitaire 2020-2021, 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.
4. 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.
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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’analyse, 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.
Le projet de réorganisation des modules de sciences a été mis en œuvre à la rentrée 2020-2021
pour la 1ère et la 2ème années. Les cours théoriques et les travaux pratiques, répartis sur des
semestres différents, ont été redistribués sur les quatre premiers semestres de façon à les alterner
et permettre ainsi un meilleur apprentissage des notions nécessaires à la compréhension des
modules ultérieurs de sciences appliquées.
La réorganisation des modules d’enseignements scientifiques des 3ème et 4ème années est en cours
et sera intégrée au plan d’étude 2021-2022, ce qui achèvera ce projet pédagogique.
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 élèves de différentes spécialités et
permet de favoriser l’interdisciplinarité. Les élèves 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.
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
élèves ont travaillé en 2020 sur des œuvres issues des collections du musée du Quai Branly-Jacques Chirac,
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de la collection départementale d'art contemporain de la Seine-Saint-Denis et de la collection de la Cité de
l’architecture et du patrimoine.
Des enseignements pré-professionnels sont destinés aux élèves de 5ème année. Ils portent sur les
thématiques suivantes :
- le contexte professionnel : les différents statuts d’exercice, les retours d’expérience, la rentabilité et
la 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.
Ces enseignements approfondis offrent aux futurs restaurateurs de l’INP un meilleur accompagnement
vers leur insertion professionnelle. En raison de la crise sanitaire, ce séminaire s’est déroulé à distance et
dans un format réduit en septembre-octobre.
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.
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 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.
Des réunions de coordination pédagogique de spécialités permettent depuis cette année une réflexion
collective des responsables et assistants d’atelier sur les enseignements de pratique de la restauration et sur
leur organisation.
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.
En 2020, tous les chantiers-école de spécialité ont été annulés du fait de la crise sanitaire. Certains
pourront être reportés sur l’année 2021.
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Le chantier-école de conservation préventive et les chantiers des collections
Le chantier-école de conservation préventive réunissant les élèves de 1ère année n’a pu se dérouler en 2020
du fait de la crise sanitaire.
Parallèlement à ce chantier, les élèves de 1ère année participaient jusqu’à cette année aux chantiers-école
communs des collections à destination des élèves restaurateurs et conservateurs de l’INP et des élèves
régisseurs des collections de l’École du Louvre.
Afin de permettre aux élèves restaurateurs d’acquérir les bases nécessaires au rôle qu’ils tiennent
dans ces chantiers, et d’avoir l’expérience d’un premier chantier des collections préalablement à
cet exercice, ce module a été déplacé dans le plan d’étude et ce sont désormais les élèves
restaurateurs de 2ème année qui participent aux chantiers communs des collections.
Ces chantiers des collections ont pour objectif, outre la découverte des opérations de conservation
préventive, la mise en commun des compétences professionnelles de ces trois métiers de la préservation
des collections.
En raison du confinement, ces chantiers n’ont pu se tenir en 2020 et certains projets pourront être
reportés à l’année 2021.
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).
En 2020, certains stages ont été annulés du fait de la crise sanitaire, mais ont pu être remplacés par d'autres
et permettre aux élèves de 3ème année d’achever cette période de stage.
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 2020, les 17 élèves concernés sont partis en stage dans 11 pays différents (cf. annexe 10), et ont été
rapatriés en France après quelques semaines du fait de la crise sanitaire. 12 d’entre eux ont pu faire des
stages en France pendant les mois qui ont suivi le confinement et jusqu’à la fin de l’été (cf. annexe 11). Un
module de rédaction d’un article scientifique sur la base des résultats du module méthodologique PEEX a
été ajouté afin de permettre aux élèves d’acquérir certaines compétences rédactionnelles en complément
de ce semestre de stage réduit.
5. La dernière année et le jury de diplôme
Les soutenances se sont déroulées du 23 au 30 octobre 2020 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 12).
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La liste des sujets de mémoire pour l’année 2020 figure en annexe 13. Parmi les problématiques
scientifiques appliquées à la conservation-restauration de ces objets, on peut citer une étude sur la
recherche d'un traitement désacidifiant et inhibiteur de corrosion de tissus imprimés au mordant de fer ou
encore une étude de la compréhension des phénomènes de dégradation d’un revêtement de surface à base
d’élastomères de caoutchouc et de polyuréthane.
À l’issue des soutenances, le jury s’est déclaré très satisfait de la qualité des travaux présentés par 23 élèves
qui ont obtenu le diplôme de restaurateur du patrimoine conférant le grade de master en conservationrestauration des biens culturels. Trois élèves ont obtenu la mention « Très bien avec félicitations du jury »
et sept la mention « Très bien ». Une élève n’a pu rendre son mémoire et présentera son diplôme lors des
soutenances en 2021. La liste des diplômés 2020 est présentée en annexe 14.
6. Les collaborations extérieures
Les collaborations extérieures avec les établissements d’enseignement supérieur
Le département des restaurateurs a poursuivi en 2020 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.
En 2020, trois séances de la conférence des quatre écoles de formation en conservation-restauration ont
eu lieu. Cette conférence qui réunit des représentants des formations initiales de l’Université Paris 1, de
l’École supérieure des Beaux-Arts d’Avignon, de l’École supérieure d’art et de design TALM-Tours et de
l’INP 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.).
Cette conférence poursuit son travail sur le référentiel de l’activité de la profession de restaurateur du
patrimoine commun aux quatre écoles. Ce projet doit être achevé en 2021.
Les collaborations extérieures avec les institutions culturelles et patrimoniales
Le glossaire multilingue et son support terminologique du constat d’état en arts graphiques, dont la
réalisation a été coordonnée par la responsable de la spécialité arts graphiques, a abouti et a été mis en
ligne sur le site de l’INP 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 été très perturbée par la crise sanitaire et le confinement, et les collaborations ont repris à la
rentrée 2020-2021 avec les partenaires institutionnels sur les nouveaux projets de diplômes.
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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7. La régie des œuvres
L’activité de la responsable de la régie 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.
Le contrat de prêt qui définit les clauses du prêt a été actualisé en 2020.
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.
En 2020, l’INP a mis à jour son système de lutte contre les infestations en s’équipant de DEIV
(destructeurs électriques d’insectes volants) couplés de pièges à insectes rampants.
D’une manière générale, des traitements par anoxie statique ou dynamique d’œuvres potentiellement
infestées peuvent être réalisés pendant leur séjour à l’INP afin d’éviter les risques de contamination. En
2020, six opérations d’anoxie ont été menées au département des restaurateurs par la régie des œuvres, en
collaboration avec le service technique et parfois avec les élèves.
La gestion des sinistres passe par la mise en place d’un Plan de Sauvegarde des Biens Culturels. La régie
des œuvres a travaillé sur sa mise à jour en 2020 et son développement se poursuivra en 2021.
Actions pédagogiques
Dans le cadre de la scolarité des élèves restaurateurs, la responsable de la régie des œuvres 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. 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). La responsable de la régie des œuvres
co-anime par ailleurs habituellement un cours de constat d’état, ce qui n’a pu être le cas cette année.
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. Elle 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 2020, 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, installation d’œuvres prêtées par les musées et issues du fonds pédagogique sur le stand
INP au Salon des Maréchaux du ministère de la culture).

II. La formation d’application des élèves conservateurs
D’une durée de 18 mois, la formation des élèves conservateurs fait alterner enseignements théoriques,
séminaires pratiques et stages en milieu professionnel, en France et à l’étranger. Ces enseignements sont
dispensés en tronc commun (formations interspécialités afin de développer l’approche transversale des
enjeux patrimoniaux) et par spécialités.
L’objectif pédagogique est de former des conservateurs responsables, ouverts d’esprit et capables de
s’adapter par une scolarité fondée sur la professionnalisation et des exercices pratiques.
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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, qui a conduit à la création d’un module
de déontologie, de séminaires dédiés au management, à la communication et aux patrimoines spoliés, ainsi
qu’à la refonte du module d’économie du patrimoine, 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.
En 2020, un séminaire consacré à la documentation et aux archives des services culturels a été pour la
première fois proposé aux élèves de toutes spécialités, tous futurs producteurs d’archives, afin de les
sensibiliser à la bonne gestion des documents les plus vitaux pour la bonne marche de leurs services.
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 depuis 2018 avec la possibilité offerte aux élèves de s’engager dans la
conception et la réalisation de projets collectifs recouvrant leurs 18 mois de scolarité. Ils sont ainsi invités
à concevoir une journée d’étude sur une thématique de leur choix et à s’investir dans la mise en œuvre de
projets d’éducation artistique et culturelle (EAC) auprès de publics scolaires, éloignés ou empêchés dans
une attention toujours plus poussée aux enjeux de démocratisation culturelle.
En 2020, les réflexions sur la poursuite des adaptations du parcours de formation aux évolutions
de l’administration et des environnements de travail selon une approche par compétences se sont
poursuivies, mais la crise sanitaire du Covid-19 n’a pas permis de finaliser la refonte des
maquettes d’enseignement. Le référentiel de compétences des conservateurs élaboré en 2019 sert
de base de travail aux réflexions menées conjointement par la direction des études et les
coordinateurs de modules. Ces réflexions se poursuivront en 2021 en vue de proposer une
nouvelle maquette pédagogique de la formation d’application qui devrait entrer en vigueur à la
rentrée 2022.
Les bénéfices visés, dans le cadre de cette démarche, sont notamment de permettre une meilleure prise en
compte des parcours individuels et de construire une articulation plus efficace et constructive entre les
offres de formation initiale et de formation continue proposées par l’INP.
Le déroulement de la formation d’application a été perturbé à partir du mois de mars 2020 par la crise
sanitaire qui a interrompu la possibilité de délivrer les cours en présentiel. Du 15 mars au 18 mai, les
enseignements ont été dispensés exclusivement sous la forme de visioconférences à partir de l’espace
numérique de travail de l’INP. Ils ont pu reprendre progressivement sur le site de Vivienne à partir de la
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mi-mai. 30% des enseignements ou des visites de sites qui étaient prévus dans l’agenda de formation, dont
les exercices de constat d’état et les chantiers de collection, n’ont pas pu se dérouler à la date prévue. Ils
seront pour partie reportés sur l’année 2021 pour les élèves de la promotion 2020-2021.
2. La promotion Hugo Pratt (2019-2020)
Entrée en formation le 3 janvier 2019, la promotion 2019-2020 (cf. annexe 15) comptait 33 élèves issus
des concours 2018 (17 élèves conservateurs État et 16 élèves conservateurs territoriaux), et une élève
internationale (Inde).
Elle comptait par ailleurs 6 conservateurs État nommés au tour extérieur dans les spécialités Archéologie
(1), Archives (1) Monuments historiques et Inventaire (1), Musées (2), Patrimoine scientifique, technique
et naturel (1) de janvier à juin 2019 ; 4 conservateurs État recrutés par la voie du concours réservé (loi
Sauvadet) de janvier à décembre 2019 et un élève du ministère des armées de janvier à juin 2019.
Répartition des élèves par spécialités et par statuts (hors formations internationales courtes) :

Archéologie
Archives
Monuments
historiques et
inventaire
Musées
PSTN
Total

État

CNFPT

Ville de
Paris

Stagiaires
internationaux

Tour
extérieur

0
0

Ministère
des
Armées
0
0

1
1

Concours
réservé
Sauvadet
1
0

3
7

0
1

0
0

2

2

0

0

0

1

1

5
0
17

12
1
16

0
0
0

1
0
1

1
0
1

2
1
6

2
0
4
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Programme de la formation dispensée au département des études des conservateurs du patrimoine sur la
période janvier-juin 2020 :
• Le module Déontologie a permis aux élèves de bénéficier d’un 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.
• Le module Droit du patrimoine a donné lieu à l’organisation de deux tables-rondes sur la réutilisation
des données publiques (Open Data) et les enjeux des mutations territoriales en matière de politique
patrimoniale.
• Les modules Gestion des ressources humaines et Management offrent aux élèves la possibilité
d’approfondir leurs connaissances et de bénéficier du retour de professionnels sur les observations
réalisées dans le cadre du stage de spécialité ainsi que de se préparer à 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 : préparation à la prise
de poste, projets de service et conduite du changement, conduite d’entretiens, animation de réunion,
prévention et gestion des conflits sont abordés dans ce cadre.
• Le module Conservation-restauration (2ème partie), qui permet notamment d’aborder les études
préalables, les marchés de restauration, la méthodologie du constat d’état et les approfondissements des
enjeux de conservation-restauration par supports et par thématiques, a donné lieu à la mise en place d’un
séminaire pratique associant conservateurs stagiaires et élèves restaurateurs autour de la réalisation d’un
constat d’état et de la rédaction d’un marché public de conservation-restauration des biens culturels. Dans
ce cadre, les conservateurs stagiaires et les élèves restaurateurs auraient dû être accueillis au sein de
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6 institutions partenaires : Archives nationales (site de Paris et de Pierrefitte), Musée national Jean-Jacques
Henner, Petit Palais, CNAM et Mobilier National. En raison de la crise sanitaire survenue au printemps
2020, les exercices ont été annulés.
• Le module Construction et aménagement des bâtiments patrimoniaux, dont l’objectif est de sensibiliser
les futurs conservateurs à la diversité des partenaires d’un projet de construction ou d’aménagement,
devait se concentrer sur l’études de cas pratiques s’inspirant de réalisations récentes (Musée des BeauxArts de Dijon, Archives départementales de la Somme, Centre de conservation et d’études archéologiques
du Pas-de-Calais, Centre de conservation du Louvre à Liévin). En raison de la crise sanitaire et de la
fermeture de ces établissements, les exercices sur site ont également été annulés. Les cours théoriques ont
été dispensés sous forme de visioconférence grâce à la plateforme en ligne de l’INP.
• Le séminaire Patrimoines spoliés, qui a été ouvert pour la première fois aux élèves conservateurs
stagiaires des bibliothèques en formation à l’ENSSIB, s’est déroulé du 23 au 24 avril 2020 en distanciel. 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 par la
Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés.
La journée d’étude de la promotion Hugo Pratt sur le thème du voyage, qui aurait dû se tenir en avril 2020
a été annulée en raison de la crise sanitaire.
• Le stage à l’étranger était prévu du 10 février au 27 mars 2020. 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 16). 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.
À noter toutefois que, si le stage a pu débuter à la date prévue, la situation sanitaire a entraîné, dès le
15 mars, son interruption et le rapatriement des élèves. Il n’a donc pu durer que cinq semaines sur les sept
prévues.
• Le stage patrimonial hors spécialité, d’une durée de quatre semaines, s’est déroulé en fin de formation du
12 au 29 mai. Cependant, en raison de la situation sanitaire, 18 élèves confinés loin de Paris ont demandé à
en être dispensés. En outre, 3 élèves ont effectué un stage commun au Mobilier national (cf. annexe 17).
Les entretiens de fin de scolarité
À l’issue des entretiens de fin de scolarité, les élèves conservateurs ont obtenu un avis favorable à
l’attribution du diplôme de conservateur du patrimoine ou de conservateur territorial du patrimoine.
3. La promotion Brigitte Lainé (2020-2021)
Entrée en formation le 2 janvier 2020, la promotion 2020-2021 (cf. annexe 18) compte 33 élèves issus des
concours 2019 (14 élèves conservateurs État, 18 élèves conservateurs territoriaux, 1 élève conservateur
ville de Paris). Aucun élève international n’a intégré la promotion.
Au tour extérieur, 6 conservateurs État ont été nommés dans les spécialités Archives (4) et Musées (2).
1 élève du ministère des armées a également suivi une formation personnalisée de 6 mois. Ces 7 élèves ont
suivi un semestre de formation personnalisée de janvier à juin 2020.
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En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, aucun élève international n’a pu bénéficier d’une
formation personnalisée de deux mois en 2020. Néanmoins, sept candidats avaient été
sélectionnés par la commission internationale. Avec l’accord de leur institution respective et de la
sous-direction des affaires européennes et internationales du ministère de la culture, leurs
formations ont été reportées en 2021.
Répartition des élèves par spécialités et par statuts :

Archéologie
Archives
Monuments
historiques et
inventaire
Musées
PSTN
Total
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1
0
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0
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0
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6
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La formation de la promotion 2020-2021 a débuté par un séminaire de quatre jours d’initiation aux
politiques culturelles locales qui s’est déroulé en janvier 2020 en Bourgogne-Franche-Comté. Les
rencontres avec des décideurs politiques, administratifs et culturels locaux, et les visites de sites et
d’institutions emblématiques, dont la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, les Archives Départementales
de Bourgogne, le Musée des Beaux-arts de Dijon, la Saline Royale d’Arc-et-Senans, le Musée Courbet
d’Ornans, la Citadelle de Besançon, le Musée du temps, le Musée des Beaux-arts de la ville de Besançon,
ainsi que la forte implication du Service régional de l’archéologie, de la Conservation régionale des
Monuments historiques et du Service régional de l’Inventaire de la région Bourgogne-Franche-Comté ont
permis aux nouveaux élèves d’appréhender la complexité des réseaux de décision de leurs futures
responsabilités.
Ces rencontres ont trouvé leur prolongement dans le cadre de visites au sein d’institutions patrimoniales
en Ile-de-France (Archives Nationales, Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain en Laye,
Laboratoire de recherche des monuments historiques), 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.
• Le stage en administration culturelle (cf. annexe 19) était prévu au sein de directions régionales des
affaires culturelles (DRAC) ou de services culturels de collectivités territoriales du 2 au 27 mars 2020. Afin
de familiariser les élèves avec leurs futures responsabilités, les lieux de stage sont sélectionnés en fonction
de leur spécialité. Les stages se sont déroulés en mars, après les enseignements consacrés notamment à la
déontologie, au droit du patrimoine et à la gestion publique, permettant de fournir aux élèves les outils
méthodologiques et réglementaires nécessaires à une bonne compréhension de ces domaines auxquels ils
sont alors confrontés de manière très concrète. À noter que la situation sanitaire a malheureusement
contraint à mettre fin prématurément à ce stage dès le 15 mars. Il n’a donc duré que deux semaines sur les
quatre prévues.
• Le module Déontologie, mis en œuvre pour la première fois à la rentrée 2016, permet aux 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 2021). 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
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d’études de cas également programmée en 2021 permettra aux élèves conservateurs de mettre en pratique
les connaissances acquises en matière de déontologie au cours de leur formation.
• Le module Droit du patrimoine a pour objectif de mieux faire comprendre aux futurs conservateurs
l’environnement administratif et juridique dans lequel ils évolueront. Il s’agit, en premier lieu, de leur
présenter les grandes lignes du système administratif français, en insistant sur les compétences respectives
de l’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’études de cas pratiques et de jurisprudence sont également proposées aux élèves conservateurs
afin de mettre en application les enseignements magistraux. Dans le cadre de la mutualisation des
enseignements initiée avec l’École de Chaillot, les élèves architectes urbanistes de l’État ont été accueillis à
l’INP sur l’ensemble des séances consacrées au patrimoine immobilier (cours magistral et journée d’étude
de cas pratiques). La validation écrite du module porte sur une étude de cas juridique issue de
l’environnement institutionnel dans lequel l’élève a effectué son stage de spécialité.
• Le module Gestion publique fournit aux élèves les clés de compréhension de l’organisation de
l’administration française, notamment dans ses aspects budgétaires. L’objectif de ces enseignements, qui
pour la grande majorité des élèves représentent une première approche des grands principes de l’analyse
financière et de la comptabilité publique, est de leur faire appréhender le contexte budgétaire de leur futur
métier. Les intervenants du module, essentiellement professionnels de terrain, de l’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 d’accueil de l’élève durant son stage en administration
culturelle. En raison de l’interruption du stage au début du premier confinement, cet exercice écrit a été
reporté pour de nombreux élèves sur le stage de spécialité patrimoniale.
• Le 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.
• Les enseignements du module Gestion des ressources humaines et management sont dispensés en deux
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 2020 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. Comme en 2019, la
validation orale du module s’est articulée autour de la résolution argumentée de six études de cas confiée à
la réflexion collective des conservateurs stagiaires. La restitution de ces études de cas s’est faite sous la
forme d’une présentation orale d’une durée d’1 heure permettant d’évaluer la méthodologie de travail mise
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en œuvre, 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.
Les enseignements du module Gestion des ressources humaines sont complétés par les séminaires de
management créés dans le cadre de la réforme de la scolarité. Le premier séminaire de management d’une
durée de deux jours programmé en amont du stage en administration culturelle a décliné les items
suivants : rôle et positionnement du manageur, motivation et bien-être au travail, orientation, pilotage et
délégation de l’activité. Les formateurs ont fourni aux élèves conservateurs des clefs de lecture et d’analyse
à mobiliser dans le cadre de leurs futurs stages. Un second séminaire programmé en avril a permis
d’aborder la prévention et la gestion des conflits ainsi que les techniques de négociation. Un dernier
séminaire programmé en 2021 permettra d’aborder la prise de fonctions, les projets de service et la
conduite du changement, la conduite d’entretiens et l’animation de réunion.
• Le module Patrimoine et diffusion culturelle comprend quant à lui trois volets destinés à sensibiliser les
élèves conservateurs aux conditions à réunir pour concevoir et conduire en équipe un projet d’exposition
(volet exposition), aux modes d’élaboration d’un projet éditorial de catalogue (volet édition) et d’un cahier
des charges de site internet (volet internet/multimédia). Compte tenu de l’importance croissante du
medium exposition et de ses diverses déclinaisons pour la valorisation du patrimoine, il s’agit de permettre
la découverte de l’univers professionnel de la muséographie, de la scénographie, des éditeurs, graphistes et
imprimeurs, des webmestres et designers multimédia, en réalisant avec eux des produits culturels
scientifiquement pertinents et répondant aux exigences contemporaines de communication et de
médiation. Dans ce cadre, la validation (orale) porte sur la conception d’un projet d’itinérance pour une
exposition élaboré par les élèves en groupe. De nombreux enseignements de ce module ont été dispensés
par visio-conférence pendant la période du confinement.
• Le module Conservation-restauration occupe l’essentiel du volume horaire dévolu aux enseignements
durant la formation. Après avoir traité de la conservation préventive, de ses enjeux et de ses objectifs
avant le départ en stage de spécialité, ce module s’intéresse aux aspects les plus essentiels de la restauration
(constat d’état, programmation de travaux, analyses scientifiques et types d’interventions sur les œuvres).
Une attention particulière est donnée au sein de ce module aux nécessaires collaborations entre les métiers
de conservateur et de restaurateur dont l’activité est complémentaire en matière de conservation des
collections. Dans ce cadre, deux journées d’initiation pratique au conditionnement sont organisées au
département des restaurateurs à Aubervilliers, et plusieurs chantiers des collections, rassemblant les élèves
conservateurs de la promotion 2020-2021, les élèves restaurateurs de première année et les élèves
régisseurs du master 2 de l’École du Louvre, étaient prévus en mai 2020. Les institutions partenaires
sollicitées étaient : le musée du Louvre (Service de l’Histoire du Louvre), le Musée des Arts décoratifs
(collections d’arts graphiques), la Conservation des Œuvres d’Art Religieuses et Civiles de la ville de Paris
(Peintures-arts graphiques), la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine (collections de plans), le
Pôle Patrimoine de La Courneuve (peintures), le Musée de Saint-Denis (tapisseries), le musée de l’AP-HP
(maquettes et jouets), la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (éléments textiles). Ces chantiers des
collections ont tous été annulés.
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.
• Le séminaire Communication, qui clôt le premier semestre de formation des élèves conservateurs,
permet d’aborder les fondamentaux de la communication publique à l’occasion d’une journée de
formation théorique, l’accent étant plus particulièrement porté dans ce cadre sur la pratique d’une
communication déontologique, reflet des valeurs de l’institution, en externe, en interne et en situation de
crise. Deux jours de mise en situation et d’exercices face caméra en sous-groupes permettent ensuite à
chaque élève conservateur de se former à la prise de parole publique et au media training.
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• En matière d’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 les équipes de l’INP sur des thématiques particulières.
• Le stage patrimonial de spécialité (cf. annexe 20) s’est déroulé du 1er juillet au 18 décembre 2020 pour les
élèves État et du 6 juillet au 11 décembre pour les élèves territoriaux qui avaient des cours à l’INET la
première et la dernière semaine. 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’insertion
professionnelle. Le but de ces visites était de veiller à l’adéquation entre le contenu du stage et les
enseignements théoriques en suivant trois objectifs : soutenir le chef de stage dans sa démarche de
formation et l’aider à saisir mieux encore les exigences de l’INP en termes d’orientation du stage ou de
rendu de travaux, conserver une conscience actualisée de la réalité des terrains professionnels pour
lesquels est organisée la formation et soutenir les stagiaires dans l’orientation et l’organisation de leurs
multiples tâches professionnelles ou scientifiques. En raison de la situation sanitaire, certaines de ces
visites ont dû avoir lieu par téléphone ou visioconférence. Il a en revanche été possible pour tous les
élèves de débuter et de terminer leurs stages aux dates prévues, même si le deuxième confinement
(octobre-novembre) a contraint certains d’entre eux à effectuer une partie de leur temps hebdomadaire en
télétravail.
4. .GUCctions d’éducation artistique et culturelle
L’INP donne chaque année une importance particulière, dans la formation d’application des
conservateurs, à la question des exclusions sociales et culturelles et au thème de l’accessibilité sous toutes
ses déclinaisons. Cette action est particulièrement orientée en direction des jeunes socialement défavorisés,
de ceux qui les encadrent (familles, animateurs de centres sociaux…) et des programmes
d’accompagnement qui leur sont consacrés par les institutions culturelles. Depuis 2006, 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 Hugo
Pratt même si les projets initiaux n’ont pas toujours trouvé de concrétisation en raison de la crise survenue
au printemps 2020. Parmi les actions menées à terme, on peut signaler celle conduite par des élèves
conservateurs, en lien avec l’association l’École à l’Hôpital, auprès d’adolescents du service
pédopsychiatrique de l’hôpital Pitié Salpêtrière, pour la réalisation d’une œuvre qui a fait l’objet d’une
exposition en février 2020. Un partenariat avec l’Entraide scolaire amicale a également permis de réaliser
en janvier 2020 une promenade patrimoniale dans le 19ème arrondissement de Paris, à l’occasion de laquelle
des élèves conservateurs, accompagnés d’une artiste de street art, ont commenté l’art urbain dans l’espace
public. Les jeunes qui suivaient l’atelier ont pu également participer à la prestation de l’artiste dans la mise
en place d’un de ses collages muraux.
Au sein de la promotion Brigitte Lainé, des groupes de trois ou quatre conservateurs se sont constitués
pour mettre en œuvre des ateliers destinés à un public d’élèves scolarisés. Deux d’entre eux ont travaillé
avec l’Association ZupdeCo, partenaire de l’Inp depuis plusieurs années. Deux autres ont su créer de
nouvelles opportunités de partenariats : l’Établissement public Notre-Dame, l’École Honoré de Balzac
d’Aubervilliers ou le collège Théodore Monod de Gagny. 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.
10 élèves ont en outre développé des actions dans le cadre de leur stage de spécialité au cours de
l’automne 2020, proposant soit de monter des ateliers sur des thématiques spécifiques (création d'un
parcours de visite « Genres et images » au Musée des Beaux-Arts de Tours, montage et animation d’un
atelier sur les Poilus des régiments des Alpes-Maritimes aux Archives départementales des Alpes-
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Maritimes, préparation d’une opération « Le Musée sort de son palais » pour le Musée lorrain, conception
d’un atelier-jardin créatif en partenariat avec l’écomusée du Creusot et l’OPAC de Saône-et-Loire), soit de
s’investir dans les actions mises en œuvre au sein des institutions qui les accueillaient (participation aux
« Mercredis de l’archéologie » de la ville de Saint-Denis, animation d’un atelier autour de la prison
panoptique d’Autun, préparation de lectures d’archives aux Archives départementales de Seine-Maritime,
observation des itinéraires de l’éducation artistique et culturelle à Reims et de La Fabrique-résidences
Grand Est, création d’un parcours de visite virtuel au Musée des Beaux-Arts d’Orléans à destination des
enseignants des classes de primaire de la ville, élaboration d’une série de « dialogues autour des
collections » du Musée d’archéologie nationale accessibles en ligne).
5. L’annuaire des anciens élèves
Dynamique et évolutif, cet outil créé en 2015 (25 ans après la création du corps des conservateurs du
patrimoine (État et Ville de Paris) immédiatement suivie par la création du cadre d’emplois des
conservateurs territoriaux) est devenu indispensable à l’animation du réseau des « anciens ». Il révèle, entre
autres, la richesse et la diversité des profils des élèves qui se succèdent à l’INP. Dans les spécialités
Archéologie, Archives, Monuments historiques et inventaire, Musées et Patrimoine scientifique, technique
et naturel, l’annuaire rend compte de la variété des choix de carrière de chacun des anciens élèves : en
région, dans les DROM-COM, à l’étranger. Beaucoup dirigent aujourd’hui des institutions.
En accès libre en ligne et simple d’utilisation, cet annuaire permet des recherches par nom, année ou nom
de promotion, par spécialité également. Il s’enrichit régulièrement des contributions de chacun des
« anciens » qui garantissent sa pertinence et son efficacité.
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En 2020, malgré la pandémie due au Covid-19, la formation continue a pu maintenir l’organisation et la
tenue de 44 sessions de formation contre les 89 qui étaient prévues initialement. Ces sessions ont
représenté 179 jours de formation et ont pu réunir 572 participants.
Les deux périodes de confinement, la fermeture des hôtels et des restaurants ont entraîné de nombreux
reports. De même, les formations qui faisaient intervenir des personnes venant de l'étranger ou
impliquaient des mises en œuvre complexes (travaux pratiques en groupe, visites de sites) qui ne
permettaient pas de respecter les consignes sanitaires, n’ont pas pu être maintenues. Devant la forte
demande des personnes qui étaient déjà inscrites, 36 formations ont pu être reportées en 2021.
Malgré cette situation, l’INP a 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.
La formation continue a continué durant cette période à bâtir des projets de développement, de
collaborations et de partenariats avec un grand nombre d’institutions nationales, régionales ou privées et
en a créé de nouveaux : musée du Louvre, musée du Louvre-Lens et Louvre Liévin, musée national d’art
moderne - Centre Pompidou, Centre des monuments nationaux, musée des arts décoratifs, Bibliothèque
nationale de France, musée Yves Saint Laurent Paris, fondation Givenchy, 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).
Ainsi, en 2020, après un développement axé vers le sud de la France dans le cadre du partenariat
avec le Mucem (I2MP), un nouvel axe est désormais actif vers le nord, en partenariat avec le
musée du Louvre (Louvre-Lens, Louvre-Liévin).
La période de confinement a également été mise à profit pour réfléchir à une offre adaptée aux attentes
des professionnels du patrimoine en matière d’archives en concevant pour 2021 quatre sessions dédiées et
en assurant la reprise du stage technique international des archives (STIA) précédemment porté par le
département de la formation scientifique et technique de la direction générale des patrimoines.
Les élaborations de programmes pour les personnels des institutions culturelles et patrimoniales désireuses
de professionnaliser leurs agents se sont poursuivies et renforcées. Dans ce cadre, ont été élaborées des
conventions particulières pour l’organisation d’actions ciblées de formation offrant une réponse adaptée
aux besoins des institutions tant en matière de conservation que de restauration des patrimoines. Aussi,
malgré la situation, plusieurs commandes ont pu être honorées en région (Saumur, Nantes) et à Paris,
auprès des collectivités territoriales et auprès d’opérateurs privés (Agence France-Muséums, SAMEX).
D’autres seront reprogrammées en 2021.
Le volet international comporte notamment le montage salué d’un grand succès, de la formation
inaugurale des agents de la direction générale des antiquités du Liban qui se poursuivra en 2021. On
retiendra également la session organisée à Rabat au Maroc en lien avec l’I2MP et la formation organisée à
distance pour une vingtaine d’archéologues et de chercheurs libyens.
Par ailleurs, pour répondre aux difficultés à mettre en place les formations en présentiel, plusieurs modules
de formations à distance ont été conçus et proposés dans l’année dont trois qui n’étaient pas prévus ni
même montés initialement. Ils sont venus en complément de l’offre déjà proposée en e-learning en
matière d’inventaire et de récolement et de droit des images.
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I. La formation continue proposée au catalogue à destination
des professionnels
En 2020, 24 stages et tables rondes se sont déroulés sur 80 jours et ont accueilli 365 stagiaires (en 2019
elles étaient au nombre de 87 sur 343 jours de formations et avait accueilli 1 015 stagiaires). Ces stages de
un à quatre jours s’adressaient à tous les professionnels du patrimoine.
L’offre de formations portant sur les fondamentaux a été renforcée, son succès ne variant pas : la
conservation-restauration : initiation à la conservation préventive, les principes de base pour une chimie
appliquée en conservation-restauration, la gestion des collections, et les fondamentaux des métiers du
patrimoine : matériaux, constats d’état, régie des expositions et au quotidien, éclairage, chantier des
collections, inventaire et récolement…
En parallèle, la programmation 2020 mettait l’accent sur des questions centrales dans la gestion des
établissements comme la médiation, la communication, l’édition et la recherche de ressources propres.
Elle permettait également de continuer à répondre aux nouveaux besoins, par exemple la formation
portant sur « le restaurateur assistant à maîtrise d’ouvrage ou assistant à maîtrise d’œuvre » et de présenter
les innovations et la recherche dans le domaine de la conservation et de la restauration, comme les
formations sur le nettoyage des métaux au laser, la retouche pour les peintures modernes, ou l’utilisation
du Fosshap® pour la présentation des textiles. Ces formations permettent de faire connaître et de partager
les résultats des recherches les plus actuelles menées au niveau international sur ces sujets.
L’offre réduite liée à la situation sanitaire n’a pas permis le déploiement ambitieux de plusieurs nouveautés
inscrites au catalogue 2020 et reportées en 2021 mais a conduit à privilégier la couverture des principaux
champs de la conservation et de la connaissance des œuvres (initiation à la conservation préventive,
marquage des œuvres, reconnaissance et conservation des matériaux textiles : de la fibre au tissage,
chantier des collections et inventaire, constats d’état, éclairage de l’exposition, la carte postale, histoire,
gestion et valorisation), du management (ateliers du management dans le secteur culturel) et de la gestion
de projet (régie des expositions, assurance des œuvres d’art, convoiement). Quelques nouveautés inscrites
au catalogue ont néanmoins pu être proposées comme « développement durable et conservation du
patrimoine ».
Les sessions organisées par le département des restaurateurs
En ce qui concerne la fréquentation de sessions organisées par le département des restaurateurs, il faut
souligner une fidélisation des publics. Dès le début de l’année, les demandes d’inscription étaient
nombreuses pour les stages sur les fondamentaux ou ceux présentant les résultats de la recherche. Les
demandes d’inscriptions faisaient ressortir que, quel que soit leur statut, les restaurateurs sont
particulièrement réactifs et fidèles et représentent la majorité des participants au département des
restaurateurs.
Sur les dix formations qui présentaient les derniers résultats de la recherche appliquée à la conservationrestauration, stages qui font principalement intervenir des personnes venant de l’étranger, seules deux ont
pu être données, celle sur les peintures modernes à l’huile et à l’acrylique et celle portant sur les techniques
d’imagerie en trois dimensions. Les autres, ayant un grand succès auprès des restaurateurs, sont toutes
reportées, voire pour certaines doublées, en 2021.
Parmi les stages qui ont pu être réalisés, l’analyse des publics fait apparaître une baisse de fréquentation
des restaurateurs installés en libéral. Ceci est lié au fait que la majorité des stages présentant les innovations
dans ce secteur ont été annulées mais aussi à leur propre situation instable et incertaine durant cette année.
Parmi les 8 stages qui ont pu être donnés en 2020, trois seulement s’adressaient spécifiquement aux
restaurateurs : la chimie appliquée à la conservation-restauration, la conservation-restauration des
peintures modernes et le restaurateur assistant à maîtrise d’ouvrage ou assistant à maîtrise d’œuvre. Ils ont

Institut national du patrimoine | 2020

44

représenté près de 50 % du public qui a suivi les stages proposés par le département des restaurateurs
contre 65 % en 2019.
L’analyse des publics fait apparaître également la participation de professionnels du patrimoine, agents de
l’État ou des collectivités territoriales.

Département des restaurateurs répartition des publics
public payant

public exonéré

37%

63%

Département des restaurateurs
Répartition des participants
Professions libérales :
3%
Secteur privé, associatif :

4%
3%

Etat (Culture):
Collectivités territoriales :
Exonérations
exceptionnelles:
Public étranger:
Autres ministères:

18%

43%

19%
10%

Les sessions organisées par le département des conservateurs
Pour le département des conservateurs, bien que l’année ait été perturbée par la pandémie, le service a su
maintenir une offre de qualité à destination de ses publics traditionnels les plus fidèles.
La moyenne de la fréquentation s’établit à 15 participants par session (contre 18 en 2019) sur les
23 formations organisées à destination de 344 stagiaires. La répartition entre payants et gratuits en 2020
s’établit respectivement à 81% contre 19%.
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D’un point de vue géographique la plupart des sessions, à l’exception de 2 commandes à Nantes et à
Saumur, se sont tenues à Paris. Dans ce contexte particulier, les 2 sessions en e-learning ont connu un
grand succès avec 40 participants.
En matière de fréquentation, le public se partage entre professionnels relevant de l’État, ceux relevant des
collectivités territoriales, le secteur privé et le public étranger. Si le nombre de stagiaires relevant de l’État
reste stable, celui des collectivités territoriales fléchit légèrement (à l’exception de la Ville de Paris) au
profit du public étranger (15%). Cette augmentation est due à la tenue de deux sessions couronnées de
succès, une au Maroc en collaboration avec l’I2MP et l’autre au Liban à l’automne.
La population du secteur privé reste stable.
La participation du public des conservateurs tous domaines confondus est conforme aux années
précédentes avec 13%, celle des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, des assistants
qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, des régisseurs, des chargés d’études
documentaires et responsables de documentations reste très soutenue et constitue toujours la majorité du
public des sessions de formation proposées par l’INP cette année avec 165 participants soit 48% du
public.

Département des conservateurs répartition des publics
public payant

public exonéré

19%

81%
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Département des conservateurs
répartition des stagiaires

Etat
14%

collectivité territoriale sans
Ville de Paris
Ville de Paris

1%
31%

10%

secteur privé
8%
étranger
Etudiants

31%

II. Les formations spécifiques destinées aux institutions
La formation continue 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
conventions particulières avec l’INP pour mettre en place ces actions spécifiques de formation.
L’année 2020 a permis de développer et de consolider les liens avec les grandes institutions culturelles, les
collectivités territoriales et les opérateurs privés. Si certaines des formations demandées ont été reportées,
13 commandes ont pu être honorées en région (Château-musée de Saumur, musée d’art de Nantes,
MUCEM), à Paris, auprès des collectivités territoriales et d’opérateurs privés (Centre Georges Pompidou
Agence France-Muséums, SAMEX). Ainsi 128 stagiaires ont pu être formés sur 40 jours de formation.
Ces formations spécifiques ont à la fois porté sur des points déjà présents au catalogue, comme le
convoiement des œuvres et le management, mais aussi sur des sujets originaux :
- Présenter les textiles, 13 et 14 janvier, MUCEM, Marseille ;
- Entretien et maintenance des collections en salles et en réserve, du 21 au 23 Janvier, Nantes
(musée d’art de Nantes) ;
- Connaissance et maîtrise des risques pour les œuvres – les enjeux du climat et de sa gestion en
musées (SAMEX), du 22 au 24 janvier, Paris ;
- Des salles d’exposition et le dépoussiérage des collections exposées : pratiques et précautions, 4 et
5 février, Saumur (Château-musée de Saumur) ;
- Initiation à la conservation préventive, 6 et 7 octobre, musée national d’art moderne, CNAC
Georges Pompidou, Paris ;
- Les enjeux du management, du 27 février au 27 octobre au musée du Louvre à Paris ;
- Régie des œuvres et principes du convoiement, 25 et 26 novembre, établissement public Parismusées ;
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-

Chantier des collections et installation des œuvres en salles, du 9 au 11 décembre, établissement
public Paris-musées ;
Développement durable et conservation du patrimoine, 14 et 15 décembre, Agence Francemuséums, Paris ;
Initiation à la conservation préventive, 14 et 15 décembre, établissement public Paris-musées.

III. La formation continue en ligne
Pour répondre à cette situation contraignante, l’offre de formation en ligne proposée par le département
des restaurateurs s’est étoffée avec la réactualisation et la mise en ligne de la formation « De la photo à
l’empreinte numérique 3D » et la création de deux nouvelles formations, une sur le conditionnement des
métaux archéologiques « Les métaux dans la boîte, gel de silice et compagnie » et une autre sur
l’archéologie préventive et la conservation du mobilier à destination de professionnels libyens. Cette
dernière formation, à l’initiative de la mission archéologique française de Libye (MAMF) qui l’a financée,
et montée par l’INP avec la collaboration de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP). Bilingue français/anglais, la formation a été entièrement traduite en arabe en traduction
simultanée. Elle a ainsi pu former plus d’une vingtaine d’archéologues et de chercheurs libyens répartis en
deux lieux, à Tripoli et à Cyrène. Malgré la distance qui sépare les deux sites, les visioconférences se sont
bien déroulées et les échanges d’expériences et de savoirs entre les participants ont été nourris et
interactifs. Le succès de cette première formation « pilote » à distance laisse entrevoir de futures
coopérations et l’expérience pourra sans aucun doute être renouvelée.
La session « Droit des images » a été poursuivie, pour la cinquième année consécutive. La formation en
ligne sur l’inventaire et le récolement des collections, qui avait connu un grand succès en 2019, a pu être
reconduite en 2020 grâce au concours de la responsable du développement multimédia et avec la
participation du service des musées de France. En 2020, la formation a affiché complet (21 inscrits et
12 en liste d’attente).
Ainsi, 7 formations ont pu se dérouler durant 59 jours et ont réuni 79 participants
En conclusion, l’offre de formation continue de l’INP à destination des professionnels du patrimoine a
continué en 2020 à se renouveler, se diversifier et se développer malgré le contexte sanitaire et grâce à
l’investissement sans faille de ses équipes.
Cette période, qui a vu alterner présentiel et distanciel, a permis de mettre en avant les actions via
le site internet de l’INP et les réseaux sociaux et de poser les jalons d’une offre dématérialisée.
Les équipes de la formation continue se sont pleinement investies pour permettre cette mise en
avant des actions. La période a également été mise à profit pour enrichir le catalogue 2021 et
préparer quelques nouveautés.
Dans ce contexte difficile mais propice à la réflexion, le dialogue avec les services métiers du ministère de
la culture et les experts du patrimoine français et internationaux qui forment le réseau d’intervenants et de
coordonnateurs de l’INP a permis d’identifier des questions émergentes et de concevoir 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 et étranger. Ces
formations ont l’ambition de permettre l’accompagnement des profondes mutations professionnelles
actuellement à l’œuvre dans le secteur du patrimoine, d’améliorer les pratiques métiers des participants et
d’entretenir les échanges entre conservateurs et restaurateurs, chercheurs et responsables de collections et
tous les professionnels et personnels d’institutions patrimoniales publiques ou privées.
Les évaluations des professionnels en formation continue révèlent que l’INP est bien identifié comme lieu
de formation de référence sur des thématiques pointues mais aussi comme lieu du débat patrimonial pour
les acteurs de la conservation et de la valorisation du patrimoine.
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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. À 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 est devenu effectif en
2020, après approbation par le conseil d’administration de la COMUE.
Au cours de l’année 2020, l’INP a intensifié ses relations avec l’École universitaire de recherche
Humanités, création et patrimoine, portée par CY Cergy-Paris Université. L’année 2020 a été
marquée par la participation de l’INP au projet de création de l’UMR Héritages.
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, 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.
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Cette année particulière a été l’occasion de proposer aux étudiants de 4ème année qui, en raison de la crise
sanitaire n’ont pas pu réaliser leur stage, de produire un travail de rédaction d’article scientifique sur la base
de leur PEEX de l’année précédente. Ce module, créé et géré par Maroussia Duranton du laboratoire et
Mandana Saheb, permettra la publication en 2021 de 4 articles dans les Carnets de recherche de l’INP.
La liste des travaux de recherche des élèves restaurateurs dans le cadre du PEEX figure en annexe 21.
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 qui ont été adaptés au contexte particulier de l’année
2020 :
- Donner aux élèves un socle de connaissances communes sur les politiques de recherche. Le séminaire de
formation initiale aux politiques de la recherche n’a pu se tenir à la date prévue pour les élèves de la
promotion Brigitte Lainé. Il a été reporté à l’année 2021 sous une forme adaptée : les élèves suivront en
différé les enregistrements du séminaire de 2021 donné à la promotion Daniel Cordier et un temps
d’échanges sera programmé avec la direction des études pour permettre une réponse aux différentes
questions.
- Favoriser la définition et la tenue d’objectifs individuels : la direction des études a demandé en 2020,
comme 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 Brigitte Lainé en a donc bénéficié
pour son stage de spécialité. Si la mission initiale correspondait presque toujours à celle envisagée sur la
fiche projet de stage, plusieurs adaptations ont été nécessaires pour tenir compte de la situation
particulière des élèves au cours du second semestre de l’année 2020. Le confinement mis en application à
partir de fin octobre n’a pas permis à certains de mener à bien les projets qui leur avaient été assignés.
Certains objectifs (notamment les projets d’expositions) ont vu leur ampleur réduite. À contrario, certaines
missions plus aisées à poursuivre en télétravail ont été menées à bien sans difficulté.
Dans la continuité des évolutions recherchées les années précédentes, ont été privilégiés les travaux
scientifiques qui permettaient aux élèves d’affirmer leur autonomie intellectuelle à travers la conduite d’un
projet. Une attention toute particulière a été apportée au travail scientifique de la spécialité archives. Grâce
à un dialogue approfondi avec la cheffe du service interministériel des archives de France et avec le
coordinateur du module Archives, chef de la mission du ministère de la justice, il a été proposé
d’abandonner le traditionnel classement de fonds comme mission scientifique de référence pour les élèves
de la spécialité. Le travail scientifique de la spécialité archives est désormais centré sur une mission
d’évaluation d’une production hybride. Le classement est devenu facultatif et n’est pas pris en compte
dans l’évaluation du travail de l’élève. Cette décision a suscité une importante discussion sur le forum des
directeurs d’archives, qui a nécessité une mise au point de la part de la direction des études. Il reste
entendu que le classement fait partie des techniques archivistiques qu’un futur conservateur doit maîtriser.
Dans la mesure où, grâce au développement des stages dans les formations académiques précédant l’INP,
cet exercice est déjà connu des élèves, il est possible de faire porter au cours de la formation d’application
l’attention sur des travaux plus prospectifs.
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- Inciter les élèves à produire collectivement des travaux de recherche. Prévue pour le 14 avril 2020, la
journée d’études de la promotion Hugo Pratt consacrée à la thématique des voyages n’a pu avoir lieu
compte tenu de la situation sanitaire. En revanche, la journée d’études co-organisée par les conservateurs
stagiaires et les doctorants de l’Institut des sciences sociales du politique, et portant sur le thème des
catastrophes en patrimoine (thème sans doute inspiré par l’incendie de Notre-Dame l’année passée, mais
hautement prémonitoire au vu de la suite des événements de 2020) s’est bien tenue en 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 début du premier semestre, avant d’être
interrompu par la crise sanitaire. 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. La création du Master, prévue pour la rentrée
universitaire 2020, a été reportée d’un an, en accord avec l’ANR, en raison de la pandémie du Covid-19.
En effet, l’objectif premier du Master étant d’attirer au sein de l’EUR des étudiants internationaux, il est
apparu fort aléatoire de lancer cette formation au moment où les frontières se fermaient un peu partout
dans le monde et alors que les échanges internationaux se réduisaient drastiquement.
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 conservationrestauration (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.
Grâce au développement de l’équipe de l’EUR, pilotée par Christelle Ventura en tant que directrice
exécutive, l’appel à candidatures a été mené dans de bonnes conditions. Le recueil des dossiers s’est
effectué de manière totalement dématérialisée, les épreuves d’admission se sont tenues en juin 2020, en
présence, dans les locaux de l’INP.
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À l’issue du processus de sélection du troisième appel à candidatures lancé au printemps 2020, le bilan
suivant a été établi :
- 176 profils créés sur la plateforme,
- 116 dossiers éligibles,
- 38 candidats sélectionnés en audition,
- 26 retenus pour inscription en doctorat par le projet, dont 6 dossiers en « études patrimoniales » et
6 dossiers en « conservation-restauration ».
Les lauréats et les sujets de thèse :
Mention « conservation-restauration du patrimoine »
- Pauline Helou de la Grandière (allocation doctorale)
Développement de méthodologies de traitement de restauration des peintures souffrant de soulèvements,
clivages, défauts de rhéologie et de surface. Application aux œuvres de Pierre Soulages 1959-1960.
- Valérie Lee
L’intelligence artificielle au service de la conservation-restauration.
- Nathalie Palmade Le Dantec
L’utilisation des solvants organiques en conservation-restauration : gestion du risque toxicologique et
environnemental.
- Flavie Serrière Vincent-Petit
Le traitement de la lacune en vitrail : de l’éblouissement à l’œuvre en mouvement.
- Françoise Collanges
Les mécanismes horlogers en France au 19e siècle.
En l’absence de financement, l’une des candidates retenues a préféré ne pas valider son inscription.
Mention « études patrimoniales »
- Mathilde Ayouby
Réhabiliter le département d’art moderne du Musée de Damas : processus mémoriel et regard
contemporain sur une collection à travers l’histoire syrienne du XXe siècle
- Jean-David Desforges
Les architectures à pans de bois d’Alençon (XIVe-XVIIIe siècles) face aux nouveaux enjeux urbains et
patrimoniaux
- Anne-Sophie Destrumelle
Du monumental au muséal : quel musée de l’œuvre, à et pour la basilique-cathédrale Saint-Denis ?
- Camille Faucourt
Pour un musée global : exposer une autre Histoire du monde au Mucem
- Martine Lainé
Le patrimoine architectural agricole de la Beauce de la fin du Moyen Âge aux années 1970 : méthode
réflexive d’inventaire du patrimoine culturel.
- Jean-Paul Lawson (financement EUTOPIA pour la thèse)
Médiation et valorisation numérique dans les contextes patrimoniaux européens et africains
De manière générale, le jury a salué la qualité des projets présentés dans les mentions « conservationrestauration » et « études patrimoniales », qui sont les mentions présentant le plus fort taux de réussite lors
de la sélection par rapport au nombre de candidats présentés.
Les doctorants sélectionnés lors des trois appels à candidatures ont pris part en décembre 2020 au
séminaire organisé à tour de rôle par les établissements membres de l’EUR, à l’École nationale supérieure
de paysage de Versailles.
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III. L’INP membre du Labex CAP vers l’UMR Héritages
Arrêt progressif du LABEX CAP
L’INP a été membre du Labex CAP depuis sa création en 2010 jusqu’à sa cessation d’activité en 2020. Le
Labex a permis le développement de nombreux projets de recherche et de plusieurs opérations éditoriales.
Faute d’être adossé à une EUR, il n’a pas pu être reconduit et pérennisé. Le dernier projet financé par le
Labex pour l’INP a été le séminaire dédié à l’histoire des archives du patrimoine écrit, co-organisé en 2018
et 2019 avec les Archives nationales et la Bibliothèque nationale de France.
Perspectives de création de l’UMR Héritages
Dès 2019, mais de manière plus intensive en 2020, l’INP a été associé au projet de création de l’UMR
Héritages, qui devait initialement être créé en tant que FRE en 2021.
Le projet d’UMR Héritages est porté par le CNRS, CY Cergy-Paris Université et le ministère de la culture,
qui en seront les trois tutelles. Sur proposition des tutelles qui en espèrent des synergies fécondes entre les
scientifiques du patrimoine et les enseignants-chercheurs et chercheurs en sciences humaines et sociales
travaillant sur le patrimoine, au sein de l’écosystème institutionnel et académique constitué à CYU, a
germé la construction en commun d’un projet scientifique résolument pluridisciplinaire faisant fond sur la
diversité des membres en présence (historiens, historiens des idées, littéraires, linguistes, spécialistes des
études aréales, des arts visuels, des politiques culturelles, des sciences de l’éducation, géographes,
anthropologues). Il se concrétise par cette demande de création d’une formation de recherche en
évolution (FRE), « Héritages : Patrimoine/s, Culture/s, Création/s ». Le projet scientifique a été construit
et élaboré dans une très grande collégialité et dans le respect des sensibilités et appréhensions disciplinaires
des thématiques propres aux enseignants-chercheurs et chercheurs engagés dans une entreprise commune
qui viendra nourrir une réflexion et des actions menées collectivement et fécondera aussi en retour les
travaux scientifiques individuels.
Concrètement, le projet vise à rassembler, au sein d’une même équipe et autour d’un programme
commun, les enseignants chercheurs de l’actuelle équipe d’accueil AGORA de l’ED LHS de CY CergyParis université et les chercheurs de l’équipe LAHIC au sein du IIAC (UMR 8177 CNRS EHESS). Fondé
en 2001 à l’initiative de Daniel Fabre, le LAHIC (laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution
de la culture) s’est voulu dès l’origine, en tant qu’UMR liée au ministère de la culture et plus
particulièrement à la Mission du patrimoine ethnologique, un lieu de recherche sur l’institution de la
culture et plus particulièrement sur l’ethnologie du patrimoine. Il a permis la rencontre le débat et la
conduite de projets communs entre chercheurs en sciences sociales et professionnels du patrimoine.
Pour l’INP, en tant qu’associé à l’UMR, un des enjeux est de permettre l’épanouissement d’un nouvel
écosystème qui rendra possible cette coopération et ce croisement des regards autour des objets de
recherche patrimoniaux. Un autre objectif, très concret, est de permettre l’accroissement du nombre de
chercheurs et enseignants-chercheurs titulaires d’une HDR qui puissent prendre part à l’encadrement des
thèses de l’EUR, tant en « conservation-restauration » qu’en « études patrimoniales ».
Les différents échanges entre l’INP et les porteurs du projet ont permis de stabiliser la place de l’INP dans
le projet de recherche soumis à l’examen des tutelles et en premier lieu à la section 38 du CNRS. De ce
fait, l’INP apparaît plus particulièrement impliqué dans certains axes stratégiques du projet :
- Réflexivité institutionnelle : il s’agit ici d’analyser comment les institutions patrimoniales d’une part se
pensent comme actrices à part entière des processus de patrimonialisation, et d’autre part mènent
précisément une démarche réflexive sur leur fonction de patrimonialisation. La proximité avec les
institutions patrimoniales au sein de l’écosystème créé autour de CYU et de l’EUR permettra le
développement d’une recherche collaborative associant professionnels du patrimoine, universitaires et
chercheurs, autour d’expériences concrètes. Ainsi pour l’INP dont les projets des élèves peuvent
constituer autant de terrains d’expérimentation pour des actions à conduire en lien avec les chercheurs de
la future FRE, et ce de manière à croiser les thématiques du projet de recherche du laboratoire et les
expériences concrètes des futurs professionnels. Cela favorisera le partage de connaissances autour de ce
que l’on pourrait appeler les « savoirs indigènes » d’experts en patrimoine, qui ne figurent pas toujours au
nombre des sources mobilisées par les chercheurs s’intéressant à la patrimonialisation : histoire et fonction
des institutions productrices de normes, ouvrages professionnels à caractère descriptif et prescriptif,
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principes de tri et de sélection (par exemple le « cadre méthodologique » rédigé dernièrement par le service
interministériel des archives de France), déontologie de la restauration des œuvres, etc.
- Patrimoine, archéologie, valorisation : Cet axe rassemblera des travaux sur la connaissance, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine, de la période néolithique à l’époque contemporaine, en
mettant l’accent sur la matérialité de celui-ci et les atouts d’un dialogue approfondi entre chercheurs
académiques et professionnels du patrimoine. Ce dernier favorise la mise en place de partenariats et de
méthodologies inédits, à même d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion et d’assurer une bonne diffusion
des résultats de la recherche auprès du public. La participation d’institutions culturelles à la définition des
objets de recherche et à leur mise en œuvre est en effet un moyen privilégié d’intégrer les résultats de la
recherche aux supports destinés aux visiteurs : contenu des expositions, nouveaux moyens de médiation,
etc.
Après examen du dossier par le CNRS au second semestre 2020, et compte tenu de la qualité de
celui-ci, il a été décidé que Héritages serait créée directement en tant qu’UMR au 1er janvier 2021
pour une durée de deux ans. La participation de l’INP à l’UMR devra se concrétiser de deux
manières :
- Par la signature d’une convention entre l’établissement et CYU détaillant la nature et les
modalités du partenariat dans le cadre de l’UMR Héritages. La version initiale du projet de
convention a été transmise à la présidence de CYU fin 2020.
- La participation de plusieurs personnels scientifiques de l’INP à l’UMR en tant que
membres associés. Une première opération de sensibilisation des personnels de l’INP engagés
dans une activité de recherche (restaurateurs, conservateurs, ingénieurs du laboratoire) a permis
d’identifier une quinzaine de personnes potentiellement intéressées par une démarche de
candidature.

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 au sein de programmes de recherche en sciences exactes
ou en sciences humaines et sociales.
L’INP a été lauréat de plusieurs financements de recherche lors des appels à projets de printemps et
d’automne, en tant que porteur (pour les deux premiers projets ci-après) ou associé (cf. Le laboratoire du
département des restaurateurs) :
- Projet Vibration et Conservation : financement d’un contrat doctoral, pour développer un
système intelligent de contrôle des vibrations (liées au transport, à l’événementiel) pour la conservation des
objets du patrimoine, en partenariat avec la Philharmonie de Paris, le musée du Louvre, Sorbonne
Université, Cergy Université Paris Seine. Le porteur est Sandie Le Conte, responsable du laboratoire.
- Projet Pommier (Perception Multimodale des Interventions de Conservation-Restauration) :
obtention d’une bourse de stage M2 pour mettre en place des tests perceptifs pour évaluer la sensibilité
humaine aux interventions de restauration. Projet en partenariat avec le C2RMF restauration, le CICRP et
Cergy Université Paris Seine. Le porteur est Sandie Le Conte, responsable du laboratoire.
- Soutien à l’organisation de la journée d’étude intitulée « Le PVC dans tous ses états », en
partenariat avec le C2RMF, le Mobilier national et le laboratoire Arc’Antique, à l’auditorium de la Galerie
Colbert à confirmer selon l’évolution de la crise sanitaire (date prévue le 28 mai 2021). Le coordinateur
pour l’INP est Maroussia Duranton.
- Gels métaux : recherche participative
Report du soutien à l’organisation de journées de recherche coopérative obtenu en 2019 en raison de la
situation sanitaire. Ces journées auront lieu au département des restaurateurs de l’INP les 29 et 30 avril
2021. Les partenaires de ce projet sont le C2RMF, Arc’Antique, l’INP, le musée des arts décoratifs. Le
coordinateur pour l’INP est Anne Genachte-Le Bail.
- Projet Emobi. Cette recherche associe l’INP, CY Paris-Cergy Université, l’École du Louvre, les
Archives nationales et l’ISP ENS Paris-Saclay
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La recherche interrogera les statuts et traitements accordés aux débris de la charpente et des voûtes
effondrées. Elle les mettra en regard de ceux d’autres éléments dont le sens a été modifié par la
catastrophe de Notre-Dame de Paris : objets « martyrs », tels le coq reliquaire porteur des « stigmates » de
sa chute ; objets miraculés (comme la Vierge du pilier ou la croix de Marc Couturier) ; trésor et reliques
historiques de la cathédrale qui ont pu être évacués la nuit du drame. Le statut de ces objets, les narrations
qui s’y attachent, le traitement qui en est fait peuvent en effet varier considérablement, et parfois pour des
éléments de même nature : matériaux pour la recherche scientifique ; vestiges réaffectés par le clergé pour
garder trace de la souffrance vécue (le Diocèse a ainsi demandé au ministère de la culture de récupérer des
poutres en vue de les réutiliser dans la cathédrale) ; objets de la convoitise du public comme autant de
reliques intimes dont le statut reste à définir entre sacré et mémoriel (attestées par les lettres de demande
au Diocèse ou les chapardages qui sévissent sur le chantier depuis son origine) ; symboles de la résilience
du monument (comme le coq reliquaire lors des journées du patrimoine en septembre 2019).
L’observation et l’analyse de ce destin des débris, entre matériau, vestige et relique, ouvrira de nouvelles
perspectives sur les rapports entre cultuel et culturel, sur la question du sacré et des transferts de sacralité,
sur celle du traitement (y compris juridique) des restes, sur les liens entre science et religion et permettra
un échange pluridisciplinaire innovant entre historiens, juristes et anthropologues.

V. Les autres partenariats scientifiques
En 2020, l’INP s’est associé à deux demandes de financement ANR type Equipex+ (financement PIA3),
l’une portée par Sorbonne Université et l’autre par la FSP.
Le projet coordonné par la FSP, Espadon, a été déclaré éligible au financement en décembre 2020. Ce
projet permettra à l’INP, en particulier à l’équipe du laboratoire, de participer à l’axe formation / transfert
de technologie des sciences expérimentales du patrimoine vers les utilisateurs finaux que sont les
conservateurs et restaurateurs, axe transversal du projet.

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 Brigitte Lainé, figure en annexe 22.
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.

VII. Le laboratoire du département des restaurateurs
Le laboratoire du département des restaurateurs est reconnu comme unité de recherche de l’établissement
conformément aux dispositions de 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. Les activités du laboratoire sont divisées en 3 missions : analyses, enseignements et recherche.
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1. Les dossiers scientifiques
Imagerie scientifique
Pour l’année 2019-2020, 41 objets ont été photographiés, soit 978 images numériques enregistrées. La
répartition entre les ateliers est homogène (excepté pour l’atelier photographie) 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 23).
Des reportages sur la vie de l’école ont également été réalisés (10 reportages, environ 288 images), qui ont
concerné des activités pédagogiques de la formation initiale des restaurateurs, des stages de la formation
continue ou l’accueil des nouvelles promotions.
La production est inférieure à l’année précédente bien que la promotion soit plus importante. Au-delà du
contexte sanitaire, ceci s’explique par l’orientation donnée par le laboratoire à l’imagerie scientifique plutôt
qu’à la photodocumentation. Cette orientation est bien sûr liée également à la pédagogie avec une
réflexion mise en place sur la création d’un module dédié à l’imagerie scientifique, visant à rendre les
étudiants autonomes en photodocumentation à l'issue de leur formation.
Examens et analyses
La majorité des analyses a été menée pour les élèves en année de mémoire : 174 analyses, 24 objets.
Les analyses réalisées sur les objets de mémoire ont été de deux types : une série d’analyses in situ par
microfluorescence X sur 8 objets et une série d’analyse sur prélèvements qui a concerné 13 objets.
La répartition des analyses, par type d’analyse et par atelier, est donnée en annexe 23. Sont également
présentes dans cette synthèse les analyses externalisées dans les laboratoires partenaires du ministère de la
culture, soit parce que les œuvres étudiées 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 2019-2020 :
- cours sur l’imagerie scientifique « production et gestion d’une documentation photographique »
(1ère année, 28 heures) ;
- cours de physique (1ère année, 22 heures) ;
- travaux pratiques de métallographie (2ème année, 12 heures) annulé en raison de la crise du
Covid-19 ;
- cours de sciences appliquées (4ème année, 4 heures) et coordination de l’ensemble des cours de
sciences appliquées (de la 1ère à la 4ème année, environ 300 heures) ;
- encadrement du module projet d’étude expérimentale (PEEX) (140 heures, 3ème année, interspécialités) ;
- création d’un nouveau module PEEX 2 initiation à la rédaction d’un article scientifique
(4ème année, 40 heures) pour pallier l’annulation des stages en raison de la crise sanitaire ;
- création d’un nouveau cours de professionnalisation présentant les possibilités de recherche en
sciences expérimentales (5ème année, 4 heures).
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 2020, le laboratoire a participé aux soutenances
blanches pour la préparation de la soutenance du diplôme.
La chargée de l’imagerie scientifique participe à l’organisation des épreuves pratiques de la spécialité
photographie et image numérique du concours d’admission au département des restaurateurs.
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Enfin, dans sa volonté de faire du laboratoire un lieu d’échanges pour l’INP en sciences du patrimoine, le
laboratoire a initié un séminaire de recherche ouvert aux doctorants de la mention conservationrestauration et aux élèves de cinquième année.
3. La recherche
Le laboratoire est actuellement porteur ou partenaire de sept projets de recherche financés. Il s’agit de
projets qui ont trait à la conservation restauration des objets du patrimoine. Ces projets concernent :
- la connaissance des techniques/des matériaux de fabrication ;
- le développement ou l’adaptation de protocoles de restauration-conservation et de méthodes
d’analyse et d’imagerie.
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 (doctorante de l’EUR
Humanités, création et patrimoine, mention conservation-restauration) et Maroussia Duranton, scientifique de
la conservation au laboratoire de l’INP. 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 première année de doctorat par le projet s’est déroulée en collaboration avec l’ensemble des partenaires
du projet et grâce au soutien de la Fondation des sciences du patrimoine et de l’EUR Humanités, création et
patrimoine.
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.
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
coordinatrices de ce projet à l’INP sont Anne Genachte-Le Bail pour le laboratoire et Marie-Anne
Loeper-Attia pour l’atelier arts du feu-métal. Les autres partenaires sont le musée des arts et métiers, le
laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques et des restauratrices du patrimoine
indépendantes.
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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)
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).
Angèle Dequier fait partie de l'équipe encadrante de la thèse de Yoko Artega qui a démarré en 2019 sur le
sujet « Microscopic 3D imaging and conservation ».
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 UV : Caractérisation des papiers transparents - développement d’une méthode non
invasive par prises de vue numériques sous rayonnement UV.
Ce projet est porté par le laboratoire de l’INP dont la coordination est assurée par Angèle Dequier et
fédère Ludivine Leroy-Banti (Ateliers de restauration, Département de la Conservation, Archives
nationales, site de Pierrefitte), Stéphane Bouvet (Laboratoire scientifique et technique, site de Bussy-SaintGeorges, Bibliothèque nationale de France). 2020 a été l’occasion d’accueillir en stage M2 Chloé Bernard,
de l’École nationale supérieure Louis Lumière, pour une durée de 7 mois.
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.
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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.
2020 a été l’occasion de fédérer le groupe de travail (Philharmonie de Paris, musée des Arts décoratifs,
musée du Quai Branly - Jacques Chirac, Sorbonne Université, l’IRCAM, Cergy Université Paris Seine et
l’INP, laboratoire et régie) grâce à la mise en place d’une formation sur la mesure de vibration en
environnement patrimonial, coordonnée par Sandie Le Conte et François Ollivier (Institut Jean-Le Rond
d'Alembert, SU) et de faire émerger des questions pratiques. Une campagne de mesure de vibrations a
également été menée lors du déplacement des collections du musée du Louvre vers Liévin. Une autre
campagne de mesures a été réalisée au musée des Arts décoratifs pour connaître la sensibilité aux
vibrations d’un lustre monumental exposé et soumis aux contraintes sonores liées aux locations d’espace.
Enfin, l’équipe du laboratoire a été rejointe par un doctorant en acoustique, Loïc Forma pour 3 ans.
Ce projet fait l’objet d’une bourse de stage master et d’un contrat doctoral de la FSP, de projets étudiants
de SU, et d’un stage régie au musée du Louvre.
Projet Pommier : méthodologie multiphysique et sensorielle des interventions de restauration
La notion de transmission du patrimoine est rattachée à celles des valeurs culturelles qui évoluent selon les
époques, les publics et les connaissances cumulées dans l’histoire des arts et techniques. Il en est de même
pour la déontologie de la restauration qui a beaucoup évolué entre les politiques interventionnistes du
XIXe et les préconisations d’interventions plus raisonnées de la restauration moderne au XXIe siècle.
L’évaluation du niveau d’intervention le plus adapté à une œuvre fait aujourd’hui l’objet d’une
concertation interdisciplinaire entre les conservateurs, les restaurateurs, les scientifiques de la conservation
et les historiens d’art. Il s’agit donc d’un processus de décisions fondé sur la complémentarité d’éléments
de connaissance et des différentes subjectivités des acteurs de la conservation, d’un compromis intellectuel
et culturel visant à considérer les aspects déontologiques, esthétiques, techniques et scientifiques.
La question de la pertinence d’une mesure objective dans le processus d’évaluation d’un rendu visuel en
cours de restauration reste un sujet à part entière car il n’a pas encore été véritablement exploré : l’œil de
l’expert suffit-il pour valider son propre geste alors que de nouvelles techniques de caractérisation non
invasives peuvent repousser les limites de perception des faibles modifications ? L’objectivation de cette
perception est envisageable par la mise en regard de mesures instrumentales et de mesures
psychophysiques effectuées sur des œuvres telles que les peintures.
Ce projet fédère le C2RMF département restauration, le CIRCP, Cergy Université Paris Seine et SU.
L’année 2020 a été l’occasion de faire naître le projet et d’obtenir une bourse de stage Master 2 pour initier
les travaux autour de la méthodologie des tests perceptifs.
Enfin, le laboratoire de l’INP a bénéficié en 2020 d’une nouvelle vacation de recherche de la direction
générale des patrimoines d’une durée de 2.5 mois qui a abouti à la mise en place une base de données sur
les rapports d’analyses produits chaque année par le laboratoire. Cette base de données a été créée comme
un outil d’aide à l’exploitation des résultats d’analyses et à la rédaction des rapports. Elle facilite la
recherche de rapports selon des critères de recherches multiples : nature d’un matériau, origine d’une
œuvre, objectif de l’étude, technique analytique ou d’imagerie, résultats… Elle permet ainsi de répondre
plus efficacement aux demandes d’études soumises par les étudiants. Elle permettra également une
meilleure exploitation et mise en valeur des données produites par le laboratoire. À ce jour, 148 rapports,
couvrant la période allant de 2012 à 2020, ont été intégrés à la base. Il reste à compléter cette base avec les
rapports produits au laboratoire depuis 1996 (635 rapports au total).
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 :
- V. Almanza, S. Vaiedelich, V. Placet, S. Cogan, E. Foltete, S. Serfaty et S. Le Conte. Conserver
l’instrument de musique en état de jeu : contraintes d’origine et origines des contraintes mécaniques au
sein de l’instrument de musique à cordes. Sous presse à paraître en 2021. Techné numéro spécial FSP.
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- M. Cinqualbre, E. Pellizzi, S. Bouvet et M. Duranton. Les altérations du zip : focus sur les pertes
d'adhésion et reproduction de ces phénomènes en laboratoire. Sous presse, à paraître en 2021. Technè
numéro spécial FSP.
- Viala R., Placet V., Le Conte S., Vaiedelich S., Cogan S. (2020) Model-Based Decision Support Methods
Applied to the Conservation of Musical Instruments: Application to an Antique Cello. In: Barthorpe R.
(eds) Model Validation and Uncertainty Quantification, Volume 3. Conference Proceedings of the Society
for Experimental Mechanics Series. Springer, Cham.
Les conférences nationales ou internationales sont également des lieux d’échange et de partage des
avancées scientifiques. En raison de la crise du Covid-19 de nombreuses conférences ont été annulées ou
reportées. Les membres du laboratoire devaient présenter leurs résultats aux conférences suivantes :
- J. Gordon, A. Genachte-Le Bail, A. Verney-Carron, M.-A. Loeper Attia, C. Paris, S. Mirabaud,
J. Schröter, L. Bellot-Gurlet, S. Réguer. Study of two types of restoration treatments for painted metals:
their efficiency and mechanism of protection. InArt 2020: 4th International Conference on Innovation in
Art Research and Technology (communication orale).
- S. Le Conte, H. Boutin, M. Jossic, B. Le Dantec, F. Ollivier. Smart sensor for vibration control in
cultural heritage. InArt 2020: 4th International Conference on Innovation in Art Research and
Technology (poster).
Les membres du laboratoire ont par ailleurs pu assister aux journées d’études suivantes :
- ICM Conference - Seminar on pest & contamination management, musée des Arts décoratifs (Paris,
27 janvier 2020).
- Conférence – Le scriptorium et la bibliothèque du Mont-Saint-Michel au XIe siècle. Analyse matérielle
des manuscrits (parchemins, encres, pigments et liants), Campus Condorcet (Aubervilliers, 6 mars 2020).
- Journée d'études « Culture matérielle en Asie Centrale ». 10 Février 2020, Auditorium, Galerie Colbert,
Paris. Journée organisée par l’EPHE et le CRC avec le soutien de la BnF et du projet ERC HisTochText.
- Conférence GdR ISIS « Technologies numériques et patrimoine » Livio de Luca, visioconférence,
24 avril 2020.
Enfin, les membres de l’équipe organisent des journées d’études ou de formation. Le projet Gels métaux,
initié en 2017 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. À ce jour, le projet rassemble environ 90 personnes parmi des scientifiques, des
restaurateurs, des conservateurs et des étudiants au travers un espace de travail collaboratif en ligne, des
ateliers et des journées d’échanges. Une journée d’échange a eu lieu le 3 février 2020 au C2RMF. Elle a
rassemblé une quarantaine de personnes autour de cette thématique. Devaient également avoir lieu les
journées de recherche participative Gels métaux au département des restaurateurs qui ont été reportées
aux 29-30 avril 2021 en raison du contexte sanitaire.

VIII. Le centre de ressources documentaires
Le centre de ressources documentaires du département des conservateurs s’est mobilisé dans le contexte
de la crise sanitaire pour relayer aux élèves en formation une documentation numérique accrue en soutien
aux séances qui ont pu être maintenues en présentiel ou à distance. Il a conçu de nouvelles productions
numériques repérant les ressources utiles aux chercheurs lors des périodes de fermeture du centre et a
accentué sa veille sur des sujets d’actualité tels que la gestion de la crise sanitaire ou encore le
développement durable et ses enjeux dans le champ patrimonial.
Dans la perspective d’intégrer les réseaux documentaires nationaux, et de donner une plus
grande visibilité à leurs ressources, le centre de ressources documentaires et la bibliothèque ont
engagé le projet de signaler leurs collections dans le SUDOC (Système universitaire de
documentation), catalogue collectif administré par le ministère de l’enseignement supérieur et de
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la recherche à travers l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES). Ce catalogue,
riche de plus de treize millions de références bibliographiques, contient les références des bibliothèques
universitaires et de bibliothèques spécialisées associées dépendant d’autres ministères, lorsque celles-ci
font autorité dans leur domaine. La phase préparatoire permettant l’intégration de ces fonds dans les
années à venir se prolongera jusqu’au premier semestre 2021.
1. Enrichissement du catalogue : les acquisitions, dons et échanges
En 2020, 502 références ont été saisies dans la base de données du centre qui comptait, au 31 décembre
2020, 23 050 notices dont 16 614 monographies, 1 438 articles de périodiques et tirés à part, 563 chapitres
de monographies, 3 811 documents pédagogiques, 255 documents multimédia ainsi que l’enregistrement
de la collection des 370 titres de périodiques et rapports d’activités d’établissements culturels.
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 contexte sanitaire de l’année 2020 a mis un frein à la fréquentation du centre de ressources
documentaires qui a pu accueillir hors période de confinement strict 586 visiteurs individuels (1 043 en
2019), parmi lesquels les élèves en cours de formation à l’INP ainsi que des étudiants des universités
Paris 1, Paris 4, et École du Louvre principalement, dont les problématiques de recherche les plus
fréquentes sont les suivantes : l’accompagnement à la préparation du concours de recrutement des
conservateurs du patrimoine, l’actualité patrimoniale, la gestion du patrimoine, la protection et le droit
du patrimoine, la conservation préventive, les constats d’état, la muséologie, les acquisitions et le trafic
illicite.
3. La production pédagogique
Le centre a continué d’assurer une production de dossiers électroniques communiqués sur la plateforme
pédagogique aux professionnels qui suivent les formations continues proposées au département des
conservateurs qui ont pu être maintenues en présentiels ou à distance : 22 dossiers ont ainsi été réalisés
pour les séminaires en 2020 (37 en 2019), accompagnés chacun d’une orientation bibliographique
spécialisée.
Le centre a par ailleurs élaboré 103 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. Il a de plus relayé sur la plateforme
pédagogique de nombreux dossiers de formation continue aux élèves conservateurs afin d’enrichir la
matière documentaire mise à leur disposition pendant les périodes de confinement.
4. Les ressources numériques
Le centre de ressources documentaires a axé sa diffusion sur les ressources numériques pouvant servir
utilement la communauté des professionnels ne pouvant périodiquement pas accéder aux ressources
imprimées en raison du contexte sanitaire de l’année 2020.
Il a poursuivi la réalisation de son bulletin de veille bimensuel Patrimoines en brèves qui peut être
communiqué sur demande. Ce bulletin est diffusé en interne (élèves conservateurs, restaurateurs, et classe
préparatoire intégrée ; personnel de l’INP) et externe sur demande à 414 abonnés. Les archives du bulletin
sont également consultables dans la médiathèque numérique de l’INP et ont été téléchargées 4 903 fois en
2020.
Il a proposé et relayé dans la médiathèque numérique un recueil des périodiques et publications en séries
numériques en signalant les états de collections disponibles sur le web et téléchargeables dans le champ
patrimonial, ce repérage faisant l’objet de mises à jour régulières.
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Le centre de ressources documentaires a également poursuivi ou engagé une veille thématique sur
plusieurs débats et enjeux patrimoniaux sur lesquels il publie un état des lieux régulièrement actualisé :
- crise sanitaire Covid-19 et patrimoine culturel ;
- développement durable et patrimoine culturel ;
- Notre-Dame de Paris : actualités et débats autour du chantier de restauration.
Le centre continue par ailleurs de contribuer 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 6 074 téléchargements et les bibliographies préparées par le centre ont été consultées
17 637 fois en 2020 (15 340 consultations en 2019).
33 bibliographies ont également été mises en ligne ou actualisées :
-Assurance des œuvres d’art : sinistralité et enjeux de responsabilité (nouv. éd.)
-Bâtiments d’archives : changements et continuités (nouv. éd.)
-Carte postale : histoire, gestion et valorisation
-Chantier des collections (nouv. éd.)
-Connaissance et maîtrise des risques pour les œuvres : les enjeux du climat et de sa gestion en musées (nouv. éd.)
-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.)
-Convoyer des œuvres d'art (nouv. éd.)
-Déontologie (nouv. éd.)
-Développement durable et conservation préventive
-Edition d'ouvrages : aspects techniques et juridiques ; l'édition électronique ; l'édition dans les institutions patrimoniales
(nouv. éd.)
-Droit de la culture, droit du patrimoine (nouv. éd.)
-Économie du patrimoine (nouv. éd.)
-Entretien et maintenance des collections en salles et en réserve (nouv. éd.)
-Exposition (nouv. éd.)
-Événementiel dans les structures patrimoniales : de la gestion des collections à la gestion du public
-Gestion des collections et pratiques muséales : enjeux et perspectives (nouv. éd.)
-Gestion des archives et pratiques archivistiques : enjeux et perspectives (nouv. éd.)
-Gestion des ressources humaines et management public (nouv. éd.)
-Gestion publique (nouv. éd.)
-Inventaire et récolement des collections publiques (nouv. éd.)
-Lumière et conservation préventive : l’éclairage de l’exposition (nouv. éd.)
-Management public (nouv. éd.)
-Matériaux de conservation. Propriétés et mise en œuvre (nouv. éd.)
-Métier de conservateur (nouv. éd.)
-Notion et politique du patrimoine : les essentiels (nouv. éd.)
-Organisation de l'État et des collectivités territoriales. Leur rôle dans les politiques culturelles (nouv. éd.)
-Patrimoine et multimédia (nouv. éd.)
-Pratiques et méthodes archéologiques : enjeux et perspectives (nouv. éd.)
-Régie des expositions (nouv. éd.)
-Sérendipité
-Transparence et secret dans les institutions culturelles : la communication, la diffusion et la réutilisation des documents et
données administratifs et patrimoniaux (nouv. éd.)

IX. La bibliothèque et la documentation des œuvres
1. Enrichissement du catalogue et consolidation des collections
La bibliothèque du département des restaurateurs propose désormais 69 640 références, dont
30 681 ouvrages et 463 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
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spécialisés et les actes de congrès peu représentés dans les bibliothèques françaises (34 184 articles et
extraits d’ouvrages), et par le signalement de ressources électroniques.
Les achats d’ouvrages ont concerné 317 titres en 2020, auxquels se sont ajoutés le traitement d’une
cinquantaine de dons provenant des services de documentation du ministère de la culture, des musées, de
l’ICOM, de bibliothèques et d’institutions étrangères ou encore de particuliers. Bien que les acquisitions
aient souffert de la situation sanitaire, qui a conduit en particulier à la faillite du fournisseur d’ouvrages
étrangers et de e-books si nécessaires en cette période, le chiffre des nouveautés s’est maintenu par
rapport à celui de 2019. 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.
Les dons et échanges de périodiques désherbés en 2019 ont pu être finalisés en juin 2020 avec les musées
et bibliothèques spécialisées partenaires (musées des beaux-arts de Nancy, Besançon, Dunkerque (LAAC),
École nationale des chartes, INHA, bibliothèque Forney, Fondation Custodia, centre de documentation
du château de Versailles).
2. Fréquentation et échanges
2020 a connu une baisse très importante à partir de mi-mars du fait de la fermeture totale de la salle de
lecture aux publics extérieurs, et d’une ouverture partielle (deux jours par semaine) pour les seuls élèves
restaurateurs pour les élèves de 5ème année à partir de mi-juin, puis pour tous depuis la reprise des cours en
septembre. Au final, 288 consultations sont comptabilisées.
En revanche, la numérisation d’articles de périodiques et d’extraits d’actes de congrès s’est intensifiée, à
destination des publics extérieurs, mais également auprès des élèves de l’INP privés de consultation
habituelle en période de crise sanitaire. Le succès de cette offre en a fait un service à part entière de la
bibliothèque, qui a permis en outre d’identifier de nouvelles missions pour les agents qui en assurent
l'exécution. Ce service sera consolidé à l’avenir.
Pour rappel, les publics extérieurs se composent principalement des étudiants du master de conservationrestauration 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, des étudiants des écoles de restauration de Condé, d’Avignon,
de Tours, de La Cambre et de Liège (Belgique), de Neuchâtel (Suisse), des professionnels des musées, et
enfin des candidats au concours de restaurateur ou conservateur du patrimoine, de plus en plus présents.
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 garantit des échanges entre bibliothèques
universitaires et spécialisées du réseau SUDOC. Les collections de la bibliothèque, avec celles du CRD,
seront entièrement déployées dans ce réseau en 2021, suite à l’acceptation de la candidature de l’INP par
l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES) en juillet 2020.
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 européen ENCORE, qui peinait à s’organiser concrètement en 2019, a souffert
inévitablement de la situation sanitaire. La présence prochaine de l’INP dans le SUDOC, tout comme son
adhésion récente à l’association Europa Nostra, offriront sans doute les conditions favorables et un cadre
structuré pour penser les bases fondatrices d’un projet de cette envergure.
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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 11 812 fois en 2020. Pour la consultation de ces mémoires de fin d’études, 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 2020, même si nombre de stages prévus ont
dû être annulés ou reportés compte tenu de la situation sanitaire :
- Utiliser le Fosshape pour les collections textiles
- Heritage Conservation et Preventive Archaeology, formations à distance à destination de la Mission archéologique
française de Lybie
- Les métaux dans la boîte : gel de silice et compagnie
- Gestion des infestations : les moisissures
- Des nouveaux outils pour le patrimoine : 3D enjeux techniques et stratégie
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
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 parmi les ressources de l’INP et sa constitution
en base de données, comme les mémoires de fin d’études, devront être envisagés.
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La programmation scientifique
et culturelle et la diffusion
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À l’occasion de son trentième anniversaire et en dépit du contexte sanitaire, l’INP a visé au travers de sa
programmation scientifique et culturelle et de ses actions de diffusion 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 30 ans de l’INP
La célébration des 30 ans de l’INP a été l’occasion de mettre en lumière la diversité des missions
de l’établissement et leur développement au cours des décennies. Plusieurs temps forts ont été
organisés dans l’année.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’INP a été mis à l’honneur dans le Salon des
maréchaux du ministère de la culture. Des ateliers de découverte des métiers et des savoir-faire, animés par
les élèves restaurateurs et conservateurs, étaient inclus dans le parcours de visites guidées du site du Palais
royal proposées au public sur les deux jours de la manifestation. Étaient présentées et commentées à cette
occasion des œuvres déposées par le Mobilier national, le musée archéologique national et les Archives
nationales.
À l’invitation du ministère de la culture, une exposition s’est également tenue durant six semaines dans les
vitrines de la galerie Valois et du péristyle du Palais-Royal. Sous forme de vitrophanie, treize panneaux
d’exposition retraçaient l’évolution de l’INP, dates et chiffres clés, pointant coopérations, dévoilant sa
forte présence à l’international, participant à sa valorisation en tant qu’établissement d’enseignement et de
recherche de référence et d’excellence.
Initialement prévue en mai, une soirée anniversaire a été organisée le 10 septembre 2020 dans les jardins
du Mobilier national. En présence de la ministre de la culture, la soirée a réuni plus de 450 invités, les
personnels de l’INP et d’anciens directeurs, des anciens élèves conservateurs et restaurateurs, des
partenaires privilégiés de l’établissement ainsi que des représentants du ministère de la culture.
Les célébrations des 30 ans ont permis de renforcer la visibilité de l’établissement. Ainsi, un déplacement
de journalistes rassemblant une vingtaine d’entre eux a permis à ces spécialistes de la sphère patrimoniale
de visiter les ateliers et de rencontrer les élèves et leurs enseignants. Plusieurs articles ont été publiés à la
suite de cette visite, notamment dans Le Parisien, La Croix, l’Étudiant, Le Caoua des idées, sur France
Bleu, dans l’Orient Le Jour. L’établissement s’est adjoint les services d’une agence de communication afin
de promouvoir sa présence sur les réseaux sociaux autour de trois thèmes principaux : la soirée
anniversaire au Mobilier national, les soutenances des élèves restaurateurs et l’exposition de l’INP dans les
vitrines du ministère. Plusieurs courtes vidéos promotionnelles ont été conçues et diffusées entre
septembre et mi-novembre sur la page Facebook de l’établissement, ce qui a généré des milliers de vues et
une croissance du nombre d’abonnés (plus de 2 000 abonnés sur la page Facebook).

II. Les colloques et journées d’études
En raison de la situation sanitaire et du confinement, certains colloques et journées d’études initialement
prévus au printemps et à l’automne 2020 ont dû être annulés et reportés en 2021. Ainsi, les journées
professionnelles de la conservation-restauration organisées depuis 2015 en partenariat avec la direction
générale des patrimoines, ainsi que les journées professionnelles de la conservation ont été reportées. Il en
est de même pour le colloque annuel de l’INP « Ce qu’exposer veut dire », destinée entre autres aux élèves
conservateurs et inscrite dans leur formation, qui a 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.
Les manifestations suivantes ont eu lieu avant le premier confinement ou à l’automne 2020 :
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Patrimoine et catastrophe (6 février 2020)
Cette journée d’études est le fruit d’une rencontre entre des étudiants en droit du patrimoine – élèves de
master et doctorants de l’Institut des Sciences sociales du Politique (ISP- UMR 7220 du CNRS) – et des
élèves conservateurs de l’INP. Elle proposait une réflexion commune sur les enjeux professionnels et
juridiques soulevés par la confrontation du patrimoine culturel aux catastrophes. Les débats ont porté sur
les doctrines, les pratiques et les acteurs en jeu dans ces situations de crise. Ont également été explorées les
réactions sociales et les émotions patrimoniales que provoquent les catastrophes. La réflexion s’étendait
jusqu’au patrimoine culturel immatériel mais excluait, dans son propos principal, la question des conflits
armés, qui soulève des questionnements juridiques et déontologiques spécifiques.
Décoloniser le patrimoine - Critical heritage studies. Épistémologies, réception et actualité
(Europe, Asie, Monde) (9 mars 2020)
Ce séminaire, s’inscrivait dans le cadre de la collaboration entre l’INP, l’École du Louvre et l’École des
hautes études en sciences sociales (EHESS). Après avoir dessiné le panorama des études critiques sur le
patrimoine dans le domaine francophone et anglophone, en traitant soit de la diversité des traditions
épistémologiques qui innervent ce champ de recherche, soit en explorant une grande partie des
thématiques qui le façonnent aujourd'hui, le séminaire s'est donné pour tâche de mettre en perspective une
série d'actions et de programmes patrimoniaux dont les enjeux, les objets et les motivations résident dans
un renversement des logiques sociales, culturelles et morales qui traversent les structures institutionnelles
du patrimoine et les collectifs d'acteurs mobilisés autour des causes patrimoniales contemporaines. Ces
mouvements de renversement ne sont pas une nouveauté dans le champ des études du patrimoine et ils
rencontrent parfois des résistances politiques et économiques tenaces. Mais leur confrontation et leur
proximité avec des enjeux sociaux, environnementaux et moraux majeurs leur donnent aujourd'hui un
sens particulier. Décolonisation, théorie queer, matrimonialisation, muséologie sociale, déhiérarchisation,
anthropocène impliquent en effet de nouveaux comportements de subversion et de transformation des
rapports de classe, de genre, de race, comme de nouvelles modalités de nos rapports aux cultures et à
l'environnement. La prise en compte massive et spectaculaire d'alternatives, d'altérations et de
diversification des pratiques, des enjeux et des objets patrimoniaux, tant sur le plan des politiques
culturelles que dans le champ de l'activisme revendicatif, ouvre des voies souvent nouvelles pour "faire
patrimoine", pour "instituer la culture", pour "prendre soin".
Chantier scientifique de Notre-Dame : États des lieux et perspectives (19 et 20 octobre 2020)
L’incendie de Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, a ouvert une nouvelle page de son histoire, certes
douloureuse mais qui, en transformant le bâtiment en écorché, donne aussi accès à des formes d’archives,
endommagées et mises à nu, de sa construction et de sa destruction. Récoltées, sélectionnées, triées par les
services du ministère de la culture, ces archives peuvent fournir des informations sur les différentes phases
de l’histoire du monument et sur sa matérialité, mais apporter aussi de nouvelles données sur
l’environnement sylvicole médiéval, les climats et certaines pollutions. Afin d’exploiter au mieux ces
informations, les recherches se sont rapidement organisées après la catastrophe grâce à une synergie entre
les équipes du ministère et celles du CNRS. Les recherches scientifiques peuvent également se mettre au
service de la restauration de Notre-Dame en étudiant les matériaux altérés afin de diagnostiquer leur état
ou en participant à la modélisation, au traitement et à la comparaison des données numériques acquises
sur le monument avant et après le drame. Ces deux journées du colloque, organisées par le CNRS et le
ministère de la culture en partenariat avec l’INP, ont permis de faire un point sur l’avancée des travaux
scientifiques depuis la sauvegarde des matériaux, leur inventaire et leur tri jusqu’à la structuration des
recherches et leur mise en œuvre qui a démarré au début de l’année 2020.

III. Les conférences
En raison de la crise sanitaire, les cycles de conférences ont été amputés d’une grande partie de leur
programmation. Le cycle de conférences « Cartes blanches » créé en 2018 pour donner la parole à des
personnalités d’horizons divers (recherche, littérature, art, design, spectacle vivant) n’a pas pu avoir lieu.
Le cycle « Un restaurateur, une œuvre » consacré à l’excellence et la richesse du métier de restaurateur du
patrimoine a proposé une conférence le 3 février : Conservation et restauration de dix-huit panneaux de
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photographies sur plaques de verre d’Augustin Boutique, conservés à la Photothèque Augustin BoutiqueGrard, Douai, par Constance Duval et Antonin Riou.
Le cycle de soirées déontologie – ICOM France/INP
En 2020, l’INP a décidé de consolider son partenariat avec ICOM France dans le cadre d’une convention
qui prévoit deux à trois soirées par an. Ce cycle propose de débattre des questions qui font l’actualité des
musées sous l’angle des pratiques déontologiques définies par ICOM. Ces soirées-débats sont conçues
pour aborder de manière concrète des sujets que les professionnels rencontrent dans leur exercice
quotidien, qu’ils soient conservateurs, restaurateurs, médiateurs ou managers. Chaque séance comporte
une dimension d’information et de formation. Le créneau horaire en soirée (18h/21h) est choisi pour
respecter les rythmes de travail des professionnels et d’étude des élèves de l’INP. Cette collaboration vise
ainsi à créer des liens entre les actifs engagés et expérimentés et ceux en formation initiale ou continue, en
faisant une part importante à la compréhension des modèles à l’œuvre. Une place est donnée aux
intervenants représentant des comités internationaux de l’ICOM, dont les approches diversifiées
enrichissent et élargissent la connaissance de l’environnement international des musées.
Deux soirées ont été organisées en 2020 : le 29 janvier à l’auditorium Colbert sur le thème « Le sens de
l’objet » et le 26 novembre en direct sur une plateforme numérique simultanément en français, anglais et
espagnol sur le thème « De quoi musée est-il le nom ? ».
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 suscitée par le sinistre du 15 avril 2019 et de
dépasser les polémiques médiatiques qui l’on suivie. Organisé sous la forme de tables rondes, ce cycle se
développe 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. Trois conférences ont été organisées en 2020 et ont traité les thèmes suivants :
- 27 février / Matériaux et matérialité
- 19 novembre / Notre-Dame de Paris, lieu de création
- 10 décembre / Des sources anciennes aux sondages contemporains: la recherche à l’œuvre
Les conférences de l’automne 2020 ont été organisées en direct sur une plateforme numérique.

IV. Les séminaires de recherche et ateliers de recherche des
élèves conservateurs
Les séminaires de recherche

Ce que patrimoine veut dire. Un tour du monde des conceptions

En 2020, l’INP a inauguré un nouveau séminaire de recherche. Si les organisations internationales, telles
que l’UNESCO ou l’ICOM travaillent depuis des décennies à l’élaboration de définitions communes pour
le patrimoine ou pour les musées, les politiques patrimoniales sont avant tout fortement ancrées dans des
contextes nationaux et locaux. Elles sont profondément liées à des histoires nationales et leur organisation
comme leur conduite s’inscrivent, pour chaque pays, dans la question bien plus large du rôle de l’État au
sein de la société. Tenter des comparaisons terme à terme des politiques patrimoniales revient bien
souvent à risquer le contresens, si n’est prise en compte, en amont de la comparaison, la question de la
conception du patrimoine qui s’élabore au sein de chaque pays. Ce séminaire, organisé en partenariat par
l’INP et le LAHIC (IIAC), propose de tenter sinon un tour du monde des conceptions du patrimoine, du
moins une pérégrination à travers différents pays ou aires culturelles, du Japon à la Chine, en passant par
l’Afrique et les pays Baltes. Les séances consacrées aux différentes aires géographiques seront précédées
par une séance portant sur les questions méthodologiques et épistémologiques de l’approche comparée
des conceptions du patrimoine en droit et en anthropologie.
Deux séminaires se sont tenus en 2020 :
- 28 janvier / Introduction : recherches pluridisciplinaires sur les approches comparées
- 25 février / Katsura, un OVNI dans le patrimoine architectural japonais
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Patrimoine spolié pendant la période du Nazisme (1933-1945) / Conséquences, mémoires et
traces de la spoliation

Après un premier cycle de séminaires en 2019, consacrés à la recherche de provenance dans différents
pays, musées ou collections, le séminaire poursuit l’étude de quelques cas particuliers, aborde de nouveaux
pays et s’intéresse à la situation de certaines galeries. Pour cette deuxième année, le séminaire, organisé en
lien avec l’INHA et la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945
du ministère de la culture, élargit la réflexion au contexte, à la signification et aux conséquences des
recherches de provenance et des restitutions d’œuvres d’art. Si la nécessité de la recherche et des
restitutions des biens spoliés pendant la période nazie s’est désormais, et heureusement, imposée, cette
quête suscite encore critiques et interrogations. Les questions sont nombreuses. Le séminaire s’intéresse
également aux artistes et écrivains inspirés aujourd’hui par les thèmes de la spoliation, de la disparition et
de la recherche des traces. Au côté des chercheurs de provenance, des historiens de l’art et des juristes, ces
créateurs font vivre le souvenir des hommes et des femmes qui furent spoliés ; ils retracent et font revivre
autrement le parcours des biens et de leurs 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.
Les séminaires organisés en 2020 ont porté sur les thèmes suivants :
- 9 janvier / La situation en Autriche ou l’art (im-)possible de la restitution
- 6 février / L’objet et l’effet de la restitution
- 5 mars / La galerie Cassirer et l’exil entre Berlin, Amsterdam et Londres – Vente forcée ou sauvetage de
l’œuvre « dégénérée » ?
- 15 octobre / Les musées face à l’histoire. Comment montrer la spoliation et la restitution ?
- 8 décembre / Vendre et acheter de l’art La notion de consentement saisie par le droit
Les conférences de l’automne 2020 ont été organisées en direct sur une plateforme numérique.

La protection du patrimoine en danger en temps de guerre et en territoire instable

Ce nouveau séminaire de recherche, qui s'inscrit dans la scolarité des élèves en deuxième année de
deuxième cycle de l’École du Louvre et dans la formation initiale des élèves conservateurs de l'INP,
propose un état des lieux des outils de recensement du patrimoine en danger, des acteurs français et
internationaux et des institutions de son signalement. Il entend préciser une méthodologie opérationnelle
en vue de la protection du patrimoine en danger en revenant sur les étapes du diagnostic et de l’évaluation
des besoins, sur la formation des équipes et les moyens d’action (base de données, listes, moyens
juridiques et conventions, etc.). Il s’interroge aussi sur la réception des dégradations, sur leurs symboliques
et sur les moyens de sensibilisation des publics aux dangers que court le patrimoine en période de conflits.
Le séminaire intègre des exemples et des zones de première actualité, notamment le Proche et MoyenOrient, mais aussi tente de replacer le débat dans une perspective historique en tirant parti de l’expérience
tirée de destruction ou de mise en danger du patrimoine dans des conflits passés.
Les séminaires organisés en 2020 ont porté sur les thèmes suivants :
- 23 janvier et 21 octobre / Panoramas du patrimoine en danger – Cartographie et bases de données (1)
- 27 février et 3 novembre / Panoramas du patrimoine en danger – Inventaires régionaux et recherche (2)
- 24 novembre / Les acteurs français – Institutions culturelles et coopérations internationales (1)
- 8 décembre / Les acteurs français – Les défis des missions archéologiques du MAE en zones de
guerre (2)
Les séances de janvier à mars 2020 ont été reproposées à l’automne 2020 afin de redonner une cohérence
au séminaire destiné aux élèves de l’École du Louvre. Elles ont été organisées en direct sur une plateforme
numérique.
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
permet ainsi aux élèves conservateurs 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.
Deux ateliers se sont tenus en début d’année sur les thèmes suivants :
- 21 janvier / Le cimetière militaire du XVIIIe de Marsal (Loraine) – études documentaires préalables à
une opération archéologique, Vincent Hadot – promotion 2020-2021.
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- 4 février / De l’édifice au monument. La question de la conservation des monuments « modernes » au
siècle des Lumières à travers l’exemple de la colonne de l’hôtel de Soissons (1747-1750), Léo Davy –
promotion 2020-2021 ; Un cabinet vénitien de la fin du XVIe siècle, Paul Froment – promotion 20192020 ; Restauration d’un portail monumental ; illustration d’une opération de maîtrise d’œuvre surclassée,
Pierre Woznica – promotion 2019-2020.
En conclusion, pour l’ensemble des manifestations évoquées ci-dessus (colloques, journées d’études,
conférences, séminaires et ateliers de recherche), on peut saluer le bon niveau de fréquentation de ces
rencontres. L’attention a été soutenue pour celles programmées au début de l’année 2020, avec une
mention particulière pour « Patrimoine spolié » (en partenariat avec l’INHA) et « Ce que patrimoine veut
dire ». À l’automne, la programmation a repris selon des modalités adaptées à la situation sanitaire, en
privilégiant la visioconférence. Les outils choisis se sont révélés robustes, l’équipe s’est adaptée à leur
usage, tout comme les intervenants – grâce à des séances de préparation qui permettent de vérifier les
paramètres techniques et d’échanger entre intervenants. Aussi, le public a été au rendez-vous, avec des
chiffres de fréquentation comparables à ceux observés lors des manifestations tenues in situ. Sans qu’on
puisse toujours avoir une aussi grande fluidité des échanges qu’en temps normal, le dialogue avec le public
s’est tenu grâce au fil de discussion. Dans certains cas, enfin, comme lors de la soirée ICOM du
26 novembre, la tenue en visioconférence a permis de toucher un auditoire beaucoup plus large que
d’ordinaire, avec 400 participants.

V. Les autres manifestations
La participation aux Journées européennes du patrimoine du 18 au 20 septembre 2020
En parallèle des ateliers animés par des élèves conservateurs et restaurateurs à l’occasion des 30 ans de
l’INP au Salon des maréchaux du ministère, le samedi 19 septembre 2020 sur le site d’Aubervilliers, le
département des restaurateurs a ouvert ses portes au public et a accueilli près de 550 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 formation et font la richesse du lieu. Ils ont informé les visiteurs sur la
formation et le métier de restaurateur du patrimoine. Plusieurs groupes ont suivi des visites en langue des
signes organisées par une restauratrice diplômée de l’INP. Une conférence a été organisée à l’occasion de
la parution de l’ouvrage Mésopotamia ainsi qu’une exposition sur le patrimoine d’Irak. Les visiteurs ont pu
profiter également de deux prestations du quintette à vent de la Musique des Troupes de Marine.
Les soutenances publiques - mémoires de fin d’études des élèves restaurateurs
Un nombre exceptionnel de 23 élèves restaurateurs présentaient leur mémoire de fin d'études dans des
conditions particulières. Le contexte sanitaire a imposé à l’établissement de revoir le calendrier des
soutenances (décalées d’un mois) et leur organisation (l’accueil d’un public nombreux dans l’auditorium
Colbert étant rendu impossible). Des retransmissions en direct ont été organisées durant les six journées
de soutenances. Ce sont environ 800 personnes pour chacun des élèves qui suivaient en temps réel leurs
présentations, certaines depuis le Québec, le Japon et l’Afrique. Ce dispositif de retransmission sera
reconduit pour les prochaines soutenances.
Participation aux Entretiens territoriaux de Strasbourg virtuels
En 2020, les Entretiens territoriaux de Strasbourg ont eu lieu les 15 et 16 décembre 2020 à distance.
L’INP était partenaire de l’opération avec l’intervention de Charles Personnaz ainsi que de trois élèves
territoriaux.

VI. Les éditions scientifiques
À l’occasion de son 30ème anniversaire et pour les 15 ans de sa revue entièrement modernisée,
l’INP a proposé un numéro exceptionnel consacré aux patrimoines du Moyen-Orient : les
destructions sous le régime terroriste de Daech, les enjeux de mémoire et de sauvegarde et la
lutte contre le trafic illicite des biens culturels, qui appartiennent à l’actualité la plus brûlante.
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Le numéro de Patrimoines s’est également intéressé aux enjeux de mémoire, de transmission et de
réparation avec un dossier spécial sur le patrimoine spolié durant la Seconde Guerre mondiale.
La revue est étalement un vecteur pour les élèves et anciens élèves, qui peuvent ainsi faire connaître et
partager auprès d’un large public leurs recherches scientifiques.
Les carnets de recherche de l’INP sur la plateforme hypotheses.org, offrent désormais un large choix
d’articles des deux départements. Ils sont référencés par Google et par Hypothèses. Destinés à valoriser
les travaux de recherche des élèves et anciens 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.

VII. La communication institutionnelle et la diffusion numérique
Le contexte particulier de l’année 2020 a également eu des incidences sur les actions de
communication et de diffusion numérique de l’établissement. Cette période a permis de renforcer
la visibilité numérique de l’INP comme en attestent la croissance des abonnements sur les
réseaux sociaux et celle du nombre d’écoutes des ressources audio et vidéo.
Le site internet
Avec 510ௗ 577 visiteurs en 2020, le site www.inp.fr est un canal d’information et de communication
important pour la formation initiale et continue, la recherche, les manifestations scientifiques et
l’institution.
En 2020, plusieurs actions ont été menées sur l’architecture des systèmes d’agenda pour optimiser
l’affichage des évènements reportés pendant la pandémie, et notamment les manifestations scientifiques.
Un travail de remaniement du catalogue de formation continue a également été réalisé.
Les réseaux sociaux
L’INP poursuit sa progression en agrégeant à ses pages un nombre croissant d’abonnés sur LinkedIn,
Twitter, Instagram et Facebook. La stratégie liée à ce mode de communication permet à l’INP de
développer les interactions avec son public aujourd’hui fidèle qui atteint au quotidien plus de
35 000 abonnés qui relaient les messages diffusés par l’INP. À l’échelle internationale, on peut noter
l’amplification des connections, liée à la politique de développement des partenariats et aux liens scellés
avec de nombreux pays étrangers. L’opération de communication réalisée à l’occasion des 30 ans a permis
d’augmenter le nombre d’abonnés sur Facebook.
Participation à la « #museumweek »
Cette opération est devenue un rendez-vous incontournable pour l’ensemble de la communauté culture et
muséale, réunissant plus de 5 000 institutions à travers le monde. L’INP participe à l’événement et ses
« posts » répondent aux « hashtags » proposés qui varient chaque année. Ceux choisis en 2020 répondaient
à la crise sanitaire traversée par l’ensemble des pays touchés par les vagues de contamination du Covid-19 :
du 11 au 17 mai 2020, avec un « hashtag » différent chaque jour : #heroesMW #CultureInQuarantineMW - #TogetherMW - #MuseumMomentsMW - #ClimateMW #TechnologyMW - #dreamsMW. Créant au quotidien un évènement autour du « hashtag » du jour, l’INP
participe activement à ce mouvement dont l’objectif est de « répandre » la culture dans son ensemble,
grâce aux institutions et aux acteurs de la culture, mais aussi grâce au public. L’établissement bénéficie
ainsi d’une visibilité mondiale qui a pour effet d’augmenter sa notoriété.
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.
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La diffusion des ressources numériques sur la médiathèque numérique
L’enrichissement de la médiathèque numérique, qui a accueilli 92 292 visiteurs en 2020, s’est poursuivi en
collaboration avec le centre de ressources documentaires, la bibliothèque, les directions des études et la
régie des œuvres.
Pendant l’été, le pôle communication et diffusion multimédia a travaillé avec les services producteurs pour
repenser la médiathèque numérique et permettre d’y verser un plus grand nombre de documents. Une
refonte est prévue courant 2021.
Les ressources audio et vidéo de l’INP continuent à être relayées sur le portail histoire des arts du
ministère de la culture, dans la bibliothèque numérique de France Culture et celle de l’Agence Universitaire
Francophone (AUF) dont l’INP est membre.
Un partenariat a été noué avec Canal U, la web TV de l’enseignement supérieur. L’INP y verse depuis
décembre des vidéos de cours scientifiques.
Les chaînes de diffusion YouTube et SoundCloud
L’INP est présent depuis plusieurs années sur YouTube et SoundCloud.
Sur sa chaîne Youtube, l’établissement verse principalement des entretiens vidéo sur les métiers du
patrimoine et la conservation du patrimoine écrit et, sur sa chaîne SoundCloud, les enregistrements audio
des manifestations scientifiques.
Cette année, ces deux chaînes ont gagné des abonnés mais surtout des écoutes. Ces écoutes se sont
particulièrement intensifiées en novembre et décembre avec plus 17 000 écoutes par semaine sur
SoundCloud. Ces chiffres particulièrement importants pour l’INP sont probablement conséquents de
l’état sanitaire et des périodes de confinement et de couvre-feu. Ils résultent aussi du travail de relais sur
les portails des partenaires et notamment l’espace France Culture Conférences et de la diffusion
simultanée sur Itunes et Googlepodcast.
Quelques chiffres en 2020
Les sites web
www.inp.fr
mediatheque-numerique.inp.fr
Les réseaux sociaux (chiffres janvier 2021)
Facebook/@Institutnationaldupatrimoineparis
Twitter/@Inp-patrimoine
Instagram/inp.patrimoine
LinkedIn/@Inp_patrimoine
Les plateformes de diffusion numérique
YouTube
SoundCloud
Flickr
Les bases de données
Base des mémoires
Annuaire
Europap – glossaire des arts graphiques
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510ௗ577 visiteurs
92ௗ292 visiteurs
5 580 abonnés et 5 203 fans (+100%/2019)
7 450 abonnés (+20%/2019)
3 890 abonnés (+60%/2019)
13 730 abonnés
(en progression constante avec 200 abonnés
supplémentaires par semaine) (+62%/2019)
72ௗ500 vues (+69%/2019)
191 000 écoutes (+1 217%/2019)
293 243 vues – 2 205 photos
27 808 consultations
51 057 consultations
5 997 consultations
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Les partenariats
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En 2020, malgré la crise sanitaire, 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.
La proximité géographique avec les équipes de l’INHA permet des collaborations à différents niveaux :
dans le cadre de la programmation scientifique et culturelle ou de manière plus ponctuelle par
l’organisation d’actions conjointes de formation continue à destination des agents.

I. Les partenariats pédagogiques et scientifiques
1. En France
L’INP et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ont renouvelé leur
partenariat par la signature, le 11 février 2020, d’une nouvelle convention pluriannuelle,
confirmant ainsi 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 2020 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, l’Institut national d’histoire de l’art
(INHA), la Cité de l’architecture et du patrimoine, 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 Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration (CICRP), le
Conseil international des musées (ICOM)-Comité français.
Outre la mise en œuvre des conventions en cours, sept conventions nouvelles ont été signées en
2020, notamment avec l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des
bibliothèques (ENSSIB), avec le Pôle Arc’Antique (département de Loire-Atlantique), et avec la
Bibliothèque nationale de France et le musée du quai Branly-Jacques Chirac.
Le partenariat avec l’ENSSIB pour des échanges de pratiques et d’analyse des métiers a pour objectif de
co-organiser, dans le cadre des deux formations d’application, un séminaire annuel sur les spoliations, qui
concerne à la fois les œuvres d’art et les collections des bibliothèques, et que l’INP pilote en relation avec
la Mission dédiée au ministère de la culture. L’INP et l’ENSSIB organisent également en commun chaque
année un module de formation continue qui se déroule alternativement à Paris et Villeurbanne. Ce
partenariat permettra de conduire des études, notamment dans les domaines de l’histoire du livre, de la
conservation patrimoniale, de l’évolution des métiers du patrimoine et de l’impact du numérique.
Le bilan de ces partenariats figure en annexe 24.
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, association L’École à
l’Hôpital, Entraide scolaire amicale, École Honoré de Balzac d’Aubervilliers (93), Établissement public
Notre-Dame de Paris et collège Théodore Monod de Gagny (93).
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Enfin, dans le cadre de sa politique sociale en faveur du logement des élèves restaurateurs et des élèves de
la CPI, l’INP a poursuivi sa collaboration avec le CROUS de Paris.
Aucun chantier des collections ou chantier-école, s’inscrivant traditionnellement dans des partenariats, n’a
pu se tenir en 2020 en raison de la pandémie.
2. À l’étranger
En 2020, l’INP s’est attaché à la consolidation de ses accords et conventions avec diverses institutions et
l’Union européenne (voir L’action internationale) et au développement de partenariats.
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.
La convention signée le 20 décembre 2019 entre la Bibliothèque nationale de France et l’INP doit
permettre de mettre en œuvre d’ici 2023 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).
Six nouvelles conventions ont été signées en 2020 :
- avec l’Institut français du Proche-Orient de Beyrouth, d’une part, et avec l’Académie libanaise des
beaux-arts, d’autre part, dans le cadre du projet « Appui à la génération d’initiatives régionales »
(AGIR) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. L’INP et l’IFPO établissent ainsi une
coopération professionnelle, scientifique et technique, notamment dans le cadre de chantiersécole, de stage d’élèves restaurateurs et conservateurs et de la conception d’une offre de
formation conjointe pour la Direction générale des antiquités du Liban. L’INP et l’Alba ont pour
objectif de mettre en place une formation initiale de restaurateur du patrimoine au Liban.
- avec l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH),
pour des interventions en urgence à Beyrouth à la suite de l’explosion du 4 août :
x intervention d’une restauratrice spécialiste d’objets en verre au musée archéologique
American University du 4 au 9 septembre ;
x intervention d’une restauratrice spécialiste de documents graphiques au musée Sursock
du 18 septembre au 1er octobre ;
x intervention d’architectes pour étudier la situation du Vieux Beyrouth du 11 au
17 septembre.
- avec l’Institut français du Maroc, pour l’organisation de formations des professionnels marocains
du patrimoine. Une seule de ces formations a pu se tenir, en février 2020 (« chantier des
collections et régie des œuvres ») en raison de la crise sanitaire.

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.
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La direction des études du département des conservateurs est restée associée en 2020 à un groupe de
travail sur l’approche par compétences (APC).
L’INP a également participé à l’élaboration et à l’organisation du séminaire annuel des cadres de services
publics consacré à « la décision opportune : place de l’intuition et des émotions » qui s’est tenu en
distanciel le 3 février 2021.
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
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 2020 cette aide de la préfecture de région.
L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
L’ANCT, chargée de la conduite et du financement des actions menées en faveur de la cohésion sociale et
de l’égalité des chances dans le cadre de la politique de la ville, 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. Trois élèves
restaurateurs ont bénéficié de ce dispositif en 2020 pour leur stage à l’étranger. La Région a souhaité que
les étudiants reçoivent la totalité du montant de l’aide régionale prévue dans le cas des séjours de mobilité
écourtés.
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. À ce titre, elle attribue des bourses de recherche à des diplômés de l’INP.
En 2020, en raison de la crise sanitaire, il n’a pas été possible de sélectionner des dossiers ni d’organiser la
soirée annuelle.
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. À 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
Le partenariat avec ICOM France concerne l’organisation commune de plusieurs soirées-débats sur la
déontologie des professionnels de musées, dont certaines ont un format international. Ces soirées-débats
sont intégrées à la programmation scientifique de l’INP et les captations vidéos des soirées sont valorisées
sur les sites de l’INP et d’ICOM France.
Deux soirées ont été organisées en 2020 : « Le sens de l’objet » le 29 janvier et « De quoi le musée est-il le
nom ? » le 26 novembre.
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
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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.
Lazard Frères Gestion – Institut de France
En septembre 2020, Lazard Frères Gestion s’est dotée d’une fondation afin d’organiser des actions de
mécénat. Abritée par l’Institut de France, la fondation a pour objet la valorisation du patrimoine matériel
par la restauration et la mise en valeur d’œuvres ainsi que la valorisation du patrimoine immatériel par
l’éducation et la recherche.
Ce nouveau mécénat permet de soutenir le travail d’élèves restaurateurs de 5ème année ;
l’établissement ne bénéficie pas directement des montants versés, la fondation attribuant des
bourses aux élèves sélectionnés (4 élèves en 2020).
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Trois stratégies spécifiques
- L’engagement de l’INP en matière de responsabilité
sociale des organisations
- L’action d’éducation artistique et culturelle et de
présence territoriale : toucher le plus large public
- La stratégie numérique 2020/2022
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I. L’engagement de l’INP en matière de responsabilité sociale
des organisations
En tant qu’établissement d’enseignement supérieur et école de service public, l’INP est conscient de sa
responsabilité sociale et environnementale vis-à-vis des élèves, des publics, des institutions partenaires et
des agents qui s’investissent au quotidien dans leurs missions. C’est la raison pour laquelle l’établissement a
présenté au conseil d’administration du 12 mars 2020 une nouvelle stratégie de responsabilité sociale des
organisations (RSO) pour la période 2020/2022. Elle est au cœur de l’action de l’établissement et figure
par conséquent parmi les objectifs du contrat de performance 2019/2022.
Cette stratégie RSO est globale et concerne à la fois les différentes activités de l’INP ainsi que les
procédures de gestion interne pour permettre une meilleure valorisation des ressources humaines et la
promotion de la qualité de vie au travail.
Dans la continuité des engagements pris dès 2015 par l’INP, quatre axes structurent la stratégie RSO
2020/2022 :
- un engagement en faveur de la diversité et de la prévention des discriminations,
- une volonté de favoriser la qualité de vie au travail,
- la poursuite des actions concrètes de développement durable,
- le pilotage d’une démarche qualité globale.
1. Un engagement en faveur de la diversité et de la prévention des discriminations
L’INP a poursuivi la mise en œuvre de son action en faveur de la diversité et de l’égalité professionnelle
qu’il a inscrite dans une démarche RSO plus globale.
Dans le cadre de la démarche de labellisation initiée en 2017, l’AFNOR a réalisé un audit de surveillance
en février 2020 visant à s’assurer du respect des engagements pris par l’établissement en faveur de la
prévention des discriminations. Les conclusions positives de cet audit ont conduit au maintien du label
Diversité jusqu’en 2022.
Fort de cette reconnaissance confirmée, l’établissement a veillé à la mise en œuvre des actions prévues au
plan d’action Diversité telles que la généralisation de la sensibilisation des membres de tous les jurys aux
enjeux de la prévention des discriminations, la formalisation du processus d’accueil de nouveaux
collaborateurs par l’élaboration d’un livret d’accueil ou une analyse pluriannuelle des principales données
issues des bilans sociaux. Les engagements emblématiques de l’établissement en faveur de la diversité ont
été préservés malgré le contexte particulier de l’année 2020 tels que la classe préparatoire intégrée et le
programme Égalité des chances. De même, les modules de sensibilisation à la prévention des
discriminations à l’attention des élèves conservateurs et restaurateurs ont pu être dispensés. En revanche
en raison du contexte sanitaire, les objectifs en matière de formation des personnels de l’établissement aux
enjeux de la diversité n’ont pas pu être atteints.
En écho à l’ambitieux objectif défini par le ministère de la culture en matière de lutte contre les
violences et le harcèlement sexuels et sexistes, l’INP a engagé en 2020 plusieurs actions dans ce
domaine :
- l’organisation, en partenariat avec l’INHA, de deux sessions de sensibilisation à destination des
agents sur ce sujet (en février 2020),
- la programmation de modules de sensibilisation dans le cursus des élèves conservateurs et
restaurateurs,
- le relais auprès des élèves et des agents de l’enquête ministérielle sur les violences et le
harcèlement sexuels et sexistes dans les établissements d’enseignement supérieur sous tutelle du
ministère de la culture,
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-

la rédaction et la diffusion d’une nouvelle lettre de mission pour la référente Diversité (la
secrétaire générale adjointe de l’établissement) qui est désormais investie d’une mission en matière
de lutte contre les violences et le harcèlement sexuels et sexistes.

Pour répondre aux exigences de la loi de transformation publique d’août 2019, l’INP a élaboré en
2020 un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui a été
approuvé à l’unanimité par le comité technique puis par le conseil d’administration de l’établissement.
Fruit d’un dialogue avec les représentants du personnel, ce plan d’action engage l’établissement sur 17
nouvelles actions à mettre en œuvre d’ici 2022, date de la nouvelle candidature de l’INP aux labels
Diversité et Égalité. Ces actions concernent à la fois les agents de l’INP et les élèves des deux
départements. Elles portent sur la réalisation d’état des lieux comparés notamment en matière de
rémunération, d’actions d’accompagnement des agents dans leurs parcours professionnels, de promotion
de modes d’organisation du travail favorisant la conciliation des temps de vie et de développement de
dispositifs de prévention des discriminations et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Ces éléments, qui feront l’objet d’un bilan détaillé présenté dans les instances de dialogue social de l’INP,
attestent de l’engagement de l’établissement qui prépare sa candidature de 2022 pour le renouvellement du
label Diversité et l’obtention du label Égalité.
2. Une volonté de favoriser la qualité de vie au travail
Les conditions de travail des personnels de l’établissement ont été bouleversées par la crise sanitaire.
Dans ce contexte sanitaire inédit, la direction, l’équipe d’encadrement et le service du personnel
ont porté une attention particulière à la prévention des risques psycho-sociaux, en lien avec les
représentants du personnel.
Au-delà des comités de suivi du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui
se sont réunis régulièrement, des points hebdomadaires ont été réalisés pendant le premier confinement
entre la direction et les représentants du personnel, permettant d’identifier certaines difficultés
organisationnelles ou individuelles et d’échanger sur les solutions à mettre en œuvre. Un questionnaire de
bilan à l’issue du premier confinement a été diffusé à l’ensemble des agents. Les réponses ont fait l’objet
d’une restitution en comité technique (CT). Ces éléments ont permis d’améliorer le mode de
fonctionnement de l’établissement aux différentes étapes de la crise sanitaire (sur site, en télétravail). Cette
crise sanitaire aura sans doute des incidences durables sur les modalités d’organisation du travail, comme
en témoigne la hausse significative des demandes de télétravail pérenne instruites au cours du second
trimestre 2020.
Le dialogue social a été très riche et soutenu autour des questions sanitaires mais a également traité
d’autres sujets liés à la formation des agents et aux questions relatives à l’égalité professionnelle.
3. La poursuite des actions concrètes de développement durable
En application de la circulaire n°6145/SG du Premier ministre en date du 25 février 2020 portant sur les
engagements de l’État pour des services publics écoresponsables, le ministère de la culture a lancé le
dispositif « Ministère de la culture responsable ». Ce dispositif prévoit que les établissements publics
établissent un rapport « services publics écoresponsables » attestant de leur action en faveur du
développement durable et de la mise en œuvre des 20 engagements obligatoires prévus dans ce cadre. Ce
rapport est présenté en annexe 25.
Le troisième axe de la stratégie RSO de l’INP s’inscrit pleinement dans le dispositif de « services publics
écoresponsables ». Souhaitant mettre en œuvre une politique volontariste de responsabilité
environnementale, l’INP veille, dans son fonctionnement courant et dans l’exercice de ses métiers, à être
exemplaire et à promouvoir des comportements plus responsables.
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L’action de l’INP en faveur du développement durable se traduit concrètement dans la politique achats de
l’établissement, la politique de déplacements, la sensibilisation des agents à ces enjeux ou le traitement de
ces questions dans les missions de formation de l’établissement. Les actions inscrites dans la stratégie RSO
de l’INP recoupent en grande partie les 20 engagements obligatoires, présentés dans la circulaire relative
aux services publics écoresponsables et pertinents à l’échelle de l’INP. En effet, sur les 20 engagements
prévus par la circulaire du Premier Ministre, 7 mesures ne concernent pas l’établissement. Sur les
13 mesures à mettre en œuvre à l’INP, 8 sont déjà réalisées.
Au titre des réalisations 2020, le remplacement des gobelets en plastique par des gobelets en
carton dans les distributeurs et les fontaines à eau, le remplacement d’un des véhicules de service
par un véhicule électrique ainsi que la mise en place du forfait mobilités durables, qui consiste en
une prise en charge partielle des frais de transport pour les agents privilégiant le vélo ou le
covoiturage, méritent d’être salués.
Preuve de l’engagement de l’INP sur ces questions, l’établissement a été sélectionné pour participer à un
groupe de réflexion européen sur la culture et le développement durable animé par la commission
européenne, dans le cadre du projet Voices of Culture.
4. Le pilotage d’une démarche qualité globale
S’adaptant aux évolutions de la réglementation en matière de formation professionnelle, l’INP s’est engagé
depuis 2017 dans une démarche qualité de ses actions de formation, permettant de valoriser son expertise
et son professionnalisme, en particulier auprès des financeurs publics et privés d’actions de formation.
La loi du 5 septembre 2018 instaure l’obligation de certification pour tous les prestataires proposant des
actions de formation prises en charge par les opérateurs de compétences d’ici le 1er janvier 2022. L’INP,
en tant qu’établissement d’enseignement supérieur dont le diplôme est reconnu par l’HCERES au grade
de master d’une part, et en tant qu’école d’application d’autre part, est dispensé de la démarche formelle de
certification, son statut et l’attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de restaurateur du
patrimoine valant reconnaissance de qualité.
Dans ce contexte, l’établissement va bénéficier des apports du déploiement de sa nouvelle application
spécifique dédiée à la gestion des formations. Entre la phase d’études conduite entre 2013 et 2015, les
ateliers avec les utilisateurs animés en 2017 et 2018 et les derniers développements techniques conduits en
2020, Galatiss permettra de doter tous les services de formation de l’INP dès début 2021 d’une application
dédiée à la programmation et à la gestion des formations dans le cadre de procédures harmonisées.

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
au-devant 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
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, 1 500 € en 2020).
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Les actions EAC, qui sont par excellence des actions de contacts et d’échanges et des actions collectives,
ont pâti de la situation sanitaire. Toutefois, une diversité de projets ont été conçus, et parfois réalisés.
1. Partenariats pour les actions EAC réalisées en 2020
Les élèves conservateurs doivent conduire des projets EAC au cours de leur formation à l’INP, dans le
cadre de partenariats essentiellement avec le secteur associatif.
Compte tenu de la crise sanitaire, les projets collectifs ont été réduits au profit d’actions individuelles et
plus adaptées au contexte durant le stage de spécialité.
Des groupes de trois ou quatre élèves conservateurs se sont constitués pour mettre en œuvre des ateliers
destinés à un public de scolaires.
- Partenariat avec l’Association ZUPdeCO
Deux groupes d’élèves conservateurs ont travaillé avec cette association, partenaire de l’INP depuis
plusieurs années, en lien avec des équipes pédagogiques de collèges.
- Partenariat avec l’association l’École à l’Hôpital
Les actions EAC réalisées par les élèves conservateurs ont été destinées aux adolescents du service
pédopsychiatrique de l’hôpital Pitié Salpêtrière, pour la réalisation d’une œuvre qui a fait l’objet d’une
exposition (février 2020).
- Partenariat avec l’Entraide scolaire amicale
Dans le cadre de ce partenariat a été réalisée une action EAC en janvier 2020 consistant en une
promenade patrimoniale dans le 19ème arrondissement de Paris, à l’occasion de laquelle des élèves
conservateurs, accompagnés d’une artiste de street art, ont commenté l’art urbain dans l’espace public. Les
jeunes ont pu également participer à la prestation de l’artiste dans la mise en place d’un de ses collages
muraux.
- Partenariat avec l’École Honoré de Balzac, école publique élémentaire d’Aubervilliers (93)
Ce nouveau partenariat (convention signée en 2020) porte sur la conception d’actions EAC à destination
d’enfants scolarisés dans cette école. Pour l’année 2020-2021, un groupe s’est engagé dans ce projet,
composé de quatre élèves conservateurs et d’une élève restauratrice en spécialité arts du feu, afin de mettre
en œuvre un programme d’actions éducatives autour des céramiques à destination d’élèves d’une classe de
CE2, avec notamment une séance d’accueil au département des restaurateurs et des sorties scolaires.
- Partenariat avec l’Établissement public Notre Dame de Paris
Dans le cadre de ce nouveau partenariat, dont l’opportunité a été créée en cours d’année 2020 (convention
en cours de signature) par deux groupes d’élèves conservateurs, l’objectif est de sensibiliser, par des
actions EAC destinées à de jeunes scolaires, aux métiers du patrimoine à travers l’exemple de Notre Dame
de Paris. L’année 2020 a été une année de conception du projet : faire découvrir le monument, faire
comprendre la restauration et initier aux métiers du patrimoine. La réalisation effective débute en 2021.
- Partenariat avec le collège Théodore Monod de Gagny (93)
Ce nouveau partenariat (convention en cours de signature) a également été initié en 2020, en lien avec le
partenariat concernant Notre Dame de Paris. En 2020-2021, l’action EAC, qui concerne une classe de
5ème, est axée sur la découverte des métiers de la restauration du patrimoine et de l’architecture.
Par ailleurs, une dizaine d’élèves ont développé des actions individuelles dans le cadre de leurs stages de
spécialité à l’automne 2020, proposant :
- soit de monter des ateliers sur des thématiques spécifiques : création d'un parcours de visite « Genres et
images » au musée des Beaux-Arts de Tours ; montage et animation d’un atelier sur les Poilus des
régiments des Alpes-Maritimes aux Archives départementales des Alpes-Maritimes ; préparation d’une
opération « Le Musée sort de son palais » pour le Musée lorrain ; conception d’un atelier-jardin créatif en
partenariat avec l’écomusée du Creusot et l’OPAC de Saône-et-Loire
- soit de s’investir dans les actions mises en œuvre au sein des institutions qui les accueillaient :
participation aux « Mercredis de l’archéologie » de la ville de Saint-Denis ; animation d’un atelier autour de
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la prison panoptique d’Autun ; préparation de lectures d’archives aux Archives départementales de SeineMaritime ; observation des itinéraires de l’Éducation artistique et culturelle à Reims et de La Fabriquerésidences Grand Est ; création d’un parcours virtuel de visite au musée des Beaux-Arts d’Orléans à
destination des enseignants des classes d’école primaire de la ville ; élaboration d’une série de « dialogues
autour des collections » du Musée d’archéologie nationale accessibles en ligne.
La richesse 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.
2. Actions sur le territoire d’Aubervilliers et de la Seine-Saint-Denis (hors actions EAC
conduites par les élèves mentionnées supra)
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 Portes ouvertes et les Journées européennes du
patrimoine qui constituent un moment privilégié d’accueil des publics, y compris un public de proximité.
Le 19 septembre 2020, le département des restaurateurs a ainsi pu accueillir, dans les conditions sanitaires
requises, 550 personnes pour la visite des ateliers, commentées par les élèves et les enseignants, du
laboratoire et de la bibliothèque. Une conférence s’est tenue à l’occasion de la publication d’un ouvrage et
d’une exposition sur le patrimoine irakien. Le patrimoine musical était également à l’honneur avec la
prestation, pour la première fois, du quintette à vent de la Musique des Troupes de Marine.
Comme chaque année 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.
Parallèlement, les 18 et 19 septembre, les élèves conservateurs et les élèves restaurateurs ont présenté et
commenté, pour des centaines de visiteurs du Salon des Maréchaux des œuvres déposées spécialement
pour l’occasion par le Mobilier national, le Musée d’archéologie nationale et les Archives nationales.

III. La stratégie numérique 2020/2022
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 a défini sa stratégie numérique 2020/2022, présentée au conseil
d’administration du 14 novembre 2019, 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. La place du numérique dans les formations
L’année 2020 aura permis à l’INP de progresser très rapidement en matière d’enseignement
numérique à la fois en formation initiale et en formation continue.
L’établissement a su dès le début du premier confinement organiser les enseignements à distance
pour les élèves des deux départements et assurer ainsi l’indispensable continuité pédagogique.
L’espace numérique de travail de l’INP, développé avec Moodle, s’est enrichi d’un outil de classe virtuelle
intégrant un enregistrement automatisé. À la suite d’investissements successifs en matière de serveurs, la
plateforme permet désormais d’accueillir 300 étudiants, stagiaires et intervenants simultanément. Cet outil
permet à des intervenants d’animer leur cours à distance avec des élèves soit dans les locaux de l’INP, soit
à leur domicile.
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Si dans un premier temps l’outil de classe virtuelle a d’abord été exploité pour les besoins de la formation
initiale, il a permis également d’enrichir le catalogue de formation à distance du département des
restaurateurs par la création d’une session pré-enregistrée « Les métaux dans la boîte : gel de silice et
compagnie ». C’est aussi sur cette plateforme que s’est déroulée une formation internationale dispensée en
français et traduite simultanément en arabe pour une vingtaine de stagiaire présents sur deux sites en
Libye.
Grâce au mécénat d’entreprise du Crédit agricole, l’INP a poursuivi l’acquisition et l’installation 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.
Enfin en 2020, les aménagements nécessaires à la création d’un espace de travail collaboratif mis à la
disposition des élèves conservateurs pour favoriser leur appréhension des outils numériques et susciter le
travail en mode projet ont eu lieu (acquisition de mobilier, de matériel informatique et sécurisation des
infrastructures informatiques). Cet espace de Fablab sera pleinement opérationnel au premier trimestre
2021.
2. La visibilité numérique de l’INP
En complément du site internet et des comptes sur les réseaux sociaux alimentés quotidiennement,
l’établissement a travaillé sur d’autres outils afin de renforcer sa visibilité numérique.
En 2020, la candidature de l’INP à l’adhésion au réseau SUDOC (système universitaire de documentation)
a été validée. Cette adhésion permettra au centre de ressources documentaires et à la bibliothèque de
signaler leurs collections dans un réseau mutualisé. Les premiers travaux liés à cette intégration ont débuté
fin 2020 et devraient s’achever dans le courant du premier semestre 2021.
La création des Carnets de recherche de l’INP a également été validée en 2020, ce qui permet de valoriser
plus largement les travaux de recherche conduits par les équipes et les élèves de l’INP.
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. Les travaux pour envisager les évolutions
techniques ont débuté en 2020. L’enjeu est de 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. Une refonte est prévue courant 2021.
Les ressources audio et vidéo de l’INP et notamment les retransmissions des manifestations scientifiques
et culturelles sont valorisées en ligne par plusieurs moyens : relais sur les portails de partenaires (portail
histoire des arts du ministère de la culture, bibliothèque numérique de France Culture, celle de l’Agence
Universitaire Francophone), participation à Canal U, la web TV de l’enseignement supérieur, alimentation
des chaînes YouTube et SoundCloud de l’établissement. À la faveur des confinements successifs, le
nombre d’écoutes sur les chaînes YouTube et SoundCloud a connu une augmentation significative durant
l’année 2020 (17 000 écoutes par semaine sur SoundCloud sur les deux derniers mois de l’année).
3. L’amélioration des conditions de travail des agents de l’INP par les outils numériques
L’établissement veille à doter les agents des outils adaptés à leurs besoins professionnels dans le respect
des règles de sécurité informatique. Ainsi en 2020 a débuté le déploiement de Windows 10.
En raison des modifications de l’organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire, l’INP a
accompagné le développement du télétravail en multipliant les licences VPN (permettant d’accéder à
distance à son ordinateur professionnel) et en faisant l’acquisition d’une quinzaine d’ordinateurs portables.
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Par ailleurs, le matériel et les infrastructures sur les deux sites ont été améliorés pour accompagner l’essor
de la visioconférence pour les sessions de formation mais également les échanges professionnels. Dans ce
cadre, des écrans numériques interactifs ont été installés dans plusieurs salles de cours sur les deux sites et
les capacités de la bande passante ont été augmentées. Du matériel complémentaire nomade pour assurer
des visioconférences a également été acquis (ordinateurs équipés de clés 4G et barres de visioconférence
équipées de micro et caméra). Les investissements réalisés pour ce matériel doivent être complétés par des
actions de formation auprès des services pour que les agents soient en capacité d’utiliser ces équipements
en toute autonomie.
Enfin, 2020 est marquée par la fin des développements de l’application Galatiss mise à disposition des
services tout début 2021. Entre la phase d’études conduite entre 2013 et 2015, les ateliers avec les
utilisateurs animés en 2017 et 2018 et les derniers développements techniques conduits en 2020, Galatiss
permettra de doter tous les services de formation de l’INP dès début 2021 d’une application web dédiée à
la programmation et à la gestion des formations dans le cadre de procédures harmonisées.

Institut national du patrimoine | 2020

91

Institut national du patrimoine | 2020

92

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 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. L’établissement a
défini pour les années 2019 à 2022 une stratégie internationale qui met en avant les priorités
géographiques et précise les modes d’action envisagés ainsi que les partenaires de ces projets.
En raison de la crise sanitaire, l’année 2020 a vu se succéder des périodes d’activité très inégales dans le
champ de l’action internationale : début d’année marqué par le dépôt d’une candidature portée par l’INP à
un projet européen de grande ampleur, puis des actions ont été perturbées, retardées ou reportées, d’autres
en fin d’année ont pu être mises en œuvre en particulier entre septembre et décembre 2020. Néanmoins,
des actions importantes ont donc été menées et la valorisation internationale a toujours pu se poursuivre.

I. La formation des élèves de l’INP à l’étranger et des stagiaires
internationaux à l’INP
En 2020, les stages à l’étranger des élèves restaurateurs et conservateurs ont tous pu débuter dans 22 pays
différents, mais ont dû être interrompus. Les destinations de stages des deux départements étaient :
Allemagne, Autriche, Belgique, Cameroun, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, États-Unis, Grèce,
Irlande, Italie, Liban, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse et
Vanuatu.
En 2019, la commission internationale avait retenu sept stagiaires pour un accueil à l’INP durant l’année
2020, dont six soutenus par le dispositif « Résidence Culture » du ministère de la culture : les stages et leur
soutien financier ont été reportés à 2021. Au deuxième semestre 2020, un appel à candidatures pour des
stagiaires internationaux au département des conservateurs a été relayé par les postes diplomatiques et
quatre stagiaires ont pu être sélectionnées pour suivre l’ensemble du cursus des conservateurs de janvier
2021 à juin 2022. Ces stagiaires sont originaires d’Algérie, du Brésil, du Canada et du Gabon.
Hors programme ERASMUS+, une stagiaire de Suisse (Haute École des arts de Berne) a pu être accueillie
en spécialité photographie et image numérique pour une durée de 6 mois, à partir de septembre 2020.

II. L’ouverture internationale des formations continues
Des formations internationales à destination de professionnels marocains (organisées dans le
cadre de l’Institut méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP)) et libyens ont été impactées
par la crise sanitaire.
Sur les 3 formations qui avaient été prévues au Maroc pour l’Institut français de Rabat et à destination de
professionnels du réseau de la Fondation nationale des musées du royaume du Maroc, une seule a pu être
réalisée (en présentiel, du 10 au 14 février). Les deux autres portaient sur des sujets ne pouvant être traités
à distance. Une nouvelle proposition de programmation doit être faite en 2021.
En revanche, le sujet de la formation à destination des professionnels libyens qui devait être accueillie à
Paris (du 14 au 18 décembre 2020) se prêtait à une transformation du projet initial en format virtuel.
Grâce à l’adaptation des équipes pédagogiques et au suivi de la responsable du développement multimédia,
la formation prévue en présentiel à Paris a pu se tenir en distanciel avec une vingtaine de professionnels
libyens, répartis dans deux régions de Libye, des intervenants localisés en France et en Belgique, le tout
bénéficiant d’un interprétariat en arabe.
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En 2020, une seule session de formation continue bilingue a pu se tenir, avant la pandémie (sur « le
nettoyage des peintures modernes à l'huile et à l'acrylique », les 24, 25 et 26 février 2020), en lien avec la
Tate, Grande Bretagne.

III. Des coopérations exemplaires
L’Europe
Le début de l’année 2020 a été marqué par la préparation d’un projet européen de grande ampleur, porté
par l’INP avec le soutien du ministère de la culture, en réponse à un appel ERASMUS+ Alliances
sectorielles – Blueprint dédié au patrimoine. Ce projet, constitué de 19 partenaires dans 10 pays, n’a pas
abouti à une sélection malgré une très bonne évaluation. Il a permis de renforcer des liens
communautaires et de positionner l’INP et son réseau dans la mise en place d’une filière européenne de
formation aux métiers du patrimoine. Un groupe Linkedin ALL4HERITAGE a été créé et les partenaires
ont été sollicités en 2020 pour d’autres projets.
Le 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, et qui avait
été labellisé « 2018 année européenne du patrimoine culturel » pour son processus participatif et européen,
a été mené à terme et mis en ligne en 2020.
En novembre 2020, l’INP a participé à l’assemblée générale du réseau ENCoRE qui s’est tenue
virtuellement.
En décembre 2020, l’INP est devenu membre du réseau Europa Nostra dont il a suivi les activités
et auprès duquel il prépare la présidence française du Conseil de l’Union européenne au premier
semestre 2022.
Enfin, l’INP a été sélectionné pour contribuer au groupe de travail participatif Voices of Culture, sur le
thème Culture et Développement durable, avec des sessions de réflexion en ligne tenues les 2 et
3 décembre 2020 impliquant 47 participants à l’échelle européenne. L’objectif de ce processus est
d’aboutir à des recommandations destinées à la Commission européenne qui seront présentées sous la
forme d’un rapport le 11 février 2021.
La Chine
En 2019, le chantier-école dans le temple Ming de Gongshutang dans la province du Shaanxi avait réuni
des élèves du département des restaurateurs de la spécialité peinture et des professionnels du patrimoine
français et chinois. L’année 2020 a permis de préparer l’étape suivante du chantier et de valoriser cette
expérience inédite grâce à la réalisation d’une vidéo en français (traduite en chinois en 2021) à la demande
de la Fondation des sciences du patrimoine. Cette vidéo a été mise en ligne sur la chaîne YouTube de
l’INP en octobre 2020 et a été présentée au Salon international du patrimoine virtuel du 28 au 31 octobre
2020.
Par ailleurs, le chantier-école a été valorisé lors du colloque en visioconférence du groupe ICOMOS Bois
(4-6 novembre 2020), ainsi que dans des publications en cours.
Le deuxième partenariat qui est resté actif en 2020 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 à l’Académie chinoise du patrimoine culturel de piloter ensemble un
projet de lexique trilingue du patrimoine. Cette initiative est soutenue par la Fondation des sciences du
patrimoine et l’Ambassade de France en Chine. En 2019, les deux parties se sont accordées sur une
méthode et, en 2020, un lexique d’environ 580 termes a été constitué qui devrait pouvoir être finalisé en
2021.
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. Les
premiers échanges entre les deux établissements autour de la formation des professionnels du patrimoine
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avaient eu lieu dès novembre 2017, lors du colloque organisé à Xi’an « Échanges et inspiration mutuelle :
la protection du patrimoine culturel en Chine et en France ». En juillet 2020, le directeur de l'école du
patrimoine intégrée à l'Université de Nord-Ouest à Xi'an et le directeur de l’INP ont signifié officiellement
leur intention de travailler ensemble sur la maquette pédagogique du cursus de conservation-restauration
de l’école du patrimoine créée en 1988. En novembre 2020, une réunion préparatoire s’est tenue en
distanciel, afin de préparer le cadre d’implication de l’INP en 2021.
Le Liban et le Moyen-Orient
En 2020, deux types d’actions ont été réalisées au Liban : des actions structurantes et régionales
préparées en 2019, et des actions d’urgence à la suite de l’explosion survenue le 4 août 2020 dans
le port de Beyrouth.
Trois projets structurants à vocation régionale ont pu commencer à se déployer grâce au soutien du
ministère de l’Europe et des affaires étrangères (Fonds de solidarité pour les projets innovants FSPI) pour
la période 2020-2022. Le premier projet concerne la mise en place d’une formation initiale de restauration
à l’Académie libanaise des beaux-arts - université de Balamand : une convention a été signée en octobre
2020 avec une première rentrée prévue à l’automne 2021. Le deuxième projet concerne le renforcement de
la maquette pédagogique en muséologie à l’Université libanaise : une mission des responsables prévue en
France en 2020 a dû être repoussée au printemps 2021, ainsi qu’une formation INP en 2021. Le troisième
volet vise la montée en compétences des professionnels de la Direction générale des antiquités libanaises
via un programme de formations thématiques (2020-2022), avec l’Institut français du Proche-Orient
(IFPO) : 1 formation de 5 jours réalisée sur le thème de l’inventaire et du récolement (19 au 23 octobre
2020), 1 sur les bases de données (prévue du 25 au 30 janvier 2021, reportée ultérieurement), 1 sur les
expositions (22 au 26 février 2021, reportée ultérieurement), 1 sur le chantier des collections (printemps
2021), 1 sur les réserves (été 2021).
Ces actions bénéficient du soutien logistique et de l’expertise de l’IFPO, avec lequel un partenariat a été
signé en octobre 2020, incluant notamment la mise à disposition d’une chercheuse et ancienne élève
internationale de l’INP au département des conservateurs.
Après l’explosion, trois actions d’urgence ont été coordonnées par l’INP dès le mois d’août. Ces actions
ont été permises grâce au soutien financier d’ALIPH (Alliance internationale pour la protection du
patrimoine dans les zones en conflit) et au partenariat avec l’IFPO. Du 7 au 11 septembre 2020, une
restauratrice en activité diplômée de l’INP a été envoyée au Musée archéologique de l’Université
américaine de Beyrouth, en renfort des équipes libanaises pour la stabilisation des verres phéniciens dans
une vitrine du musée et l’envoi de 70 kg de matériel. Puis l’INP a coordonné, en lien avec la Cité de
l’architecture et du patrimoine, l’envoi de trois architectes et un ingénieur du patrimoine pour évaluer les
actions et les moyens humains et techniques nécessaires à la préservation des architectures de Beyrouth
(du 11 au 17 septembre 2020). Enfin, une restauratrice en activité diplômée de l’INP est intervenue en
renfort des équipes libanaises du musée Sursock pour le traitement et le reconditionnement des œuvres et
archives sur papier et l’envoi de 60 kg de matériel (du 18 au 30 septembre 2020).
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. L’établissement a été cité pour ses actions existantes sur le continent africain et a fait part de
son souhait de développer ses actions de collaboration avec les professionnels africains.
L’implication des deux départements et des élèves est constante depuis 2009 et en 2020, l’INP a été
contacté pour contribuer sur le volet formation d’un projet financé par l’Agence française de
développement (AFD), en lien avec le site de Lalibela. Le projet devrait pouvoir se concrétiser courant
2021. En 2020, deux élèves conservateurs ont été accueillis en stage en Éthiopie (stages interrompus en
raison de la pandémie), en lien avec l’Institut français des études éthiopiennes.
Dans la perspective d’une implication 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
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Dakar, en lien avec l’École nationale des chartes, le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, et
l’Ambassade de France à Dakar. Aucune mission n’a pu être réalisée mais une équipe projet a pu être
constituée et des entretiens préparatoires vont être programmés début 2021.
Le Louvre Abu Dhabi
Dans le cadre de la convention relative à l’élaboration d’un plan de formation pour le personnel du Louvre
Abu Dhabi sur la période 2019-2021 signée entre l’INP et l’Agence France-Muséums, 4 formations ont
été réalisées, à distance, pendant l’année. Cette implication est coordonnée au niveau de l’établissement par
la direction des études du département des conservateurs.
Les sessions ont porté sur les thèmes suivants :
- « Infestations in Museums and Anoxia Treatment », le 14 septembre
- « Handling and Salvage Techniques », 2 sessions les 18 et 19 novembre
- « Artwork Acquisitions – Junior Session », les 24 et 25 novembre
- « Artwork Acquisitions Workshop – Senior Session (Legal & Financial Framework) », le 15 décembre.

IV. La valorisation internationale de l’INP
L’INP contribue aux travaux de réseaux professionnels du patrimoine internationaux par son adhésion au
réseau ICOM (International Council of Museums), son implication dans le réseau Encore (European
Network for Conservation-Restoration Education) et son adhésion en 2020 au réseau Europa Nostra.
En 2020, le partenariat avec ICOM France a été renouvelé par la signature d’une convention concernant
l’organisation commune de plusieurs soirée-débats sur la déontologie des professionnels de musées, dont
certaines pourront avoir un format international. À partir de 2020, les soirées-débats ont été intégrées à la
programmation scientifique de l’INP, et les captations vidéos des soirées sont valorisées sur les sites de
l’INP et d’ICOM France.
Depuis 2017, 7 soirées ont été organisées. Une soirée (« Le sens de l’objet ») s’est déroulée en présentiel et
la seconde (« De quoi musée est-il le nom ? ») a permis de réunir virtuellement 750 participants de 28 pays
différents, dans un format avec interprétariat.
Sur suggestion de stagiaires internationaux, deux groupes LinkedIn d’anciens stagiaires internationaux INP
avaient été créés fin 2019 afin de consolider les liens et de développer les échanges : le groupe Alumni
International réservé aux anciens stagiaires et élèves internationaux de l’INP compte 21 membres en 2020,
et le groupe Afrique Patrimoines ouvert aux stagiaires internationaux et aux professionnels en charge de
patrimoines africains compte 24 membres.
La fréquentation du site institutionnel par des anglophones a été stable en 2020 (34 223 pages consultées,
en très légère baisse), la consultation du site par des hispanophones est en légère hausse par rapport à 2019
(6 105 pages consultées) et la fréquentation du site en chinois créé en 2018 est en nette hausse, plus 85%
par rapport à 2019 (1 796 pages consultées).
De manière générale, 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 portés par l’Agence 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.
En 2020, des liens se sont établis en particulier avec les services culturels des ambassades de France aux
États-Unis et en Ouzbékistan.
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Les moyens de l’établissement
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I. Le personnel
1. Les effectifs
Les effectifs de l’INP peuvent être distingués selon trois périmètres budgétaires : les agents rémunérés sur
le budget du ministère de la culture, 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 ou affectés à l’INP et
rémunérés par l’établissement, et les agents contractuels rémunérés sur le budget de l’INP. En effet
conformément aux orientations ministérielles (note conjointe du secrétariat général et du contrôle
budgétaire et comptable ministériel du 17 octobre 2018), l’INP pratique depuis 2020 la prise en charge
directe d’agents titulaires rémunérés sur budget d’établissement.
- Les personnels permanents (effectif réel au 31 décembre)
L’effectif présent au 31 décembre 2020 sur des postes de personnels permanents était de 70 (quatre postes
vacants à cette date).
Il se composait de 19 agents rémunérés par le ministère de la culture et de 51 agents rémunérés par
l’établissement, dont 11 fonctionnaires en situation de détachement et 4 fonctionnaires affectés.
- Les personnels non permanents
Les personnels non permanents rémunérés sur crédits de vacation regroupent essentiellement des
intervenants pédagogiques auxquels s’ajoutent des agents administratifs (12 en 2020) dont le recrutement
permet de répondre à des besoins saisonniers ou occasionnels.
Les vacations, au sens strict, concernent les prestations d’enseignement et de participation aux jurys (jurys
d’entrée et jurys de sortie), directement liées à l’activité de l’établissement. Le nombre d’intervenants à ce
titre a atteint 579 (personnes physiques) en 2020 ; ce nombre est en diminution par rapport aux années
précédentes en raison des reports de formation liés à la crise sanitaire.
- Plafond d’emplois en équivalent temps plein travaillé (ETPT)
Sur le budget de l’INP en 2020, le plafond autorisé était de 46,6 ETPT (plafond voté par le conseil
d’administration du 14 novembre 2019 dans le cadre du budget initial 2020 de l’établissement).
L’ensemble des emplois de personnel permanent et les « Équivalents temps plein travaillés » (ETPT) de
vacations administratives sur le budget de l’établissement se sont inscrits sous le plafond ETPT autorisé
par le conseil d’administration.
Le nombre d’emplois rémunérés par le ministère correspond à 21 agents affectés, auxquels s’ajoutent les
élèves conservateurs État.
2. L’emploi
En 2020, l’établissement a connu les mouvements de personnel (mentionnés ci-dessous par ordre
chronologique).
Annaïg Chatain, adjointe au directeur des études, chargée de la formation d’application, Marine Pariente,
agent polyvalent, Guillaume Durand, chargé de l’organisation de la formation continue, Agathe
Jagerschmidt-Seguin, adjointe au directeur des études, chargée de la formation continue, Olivier Caillard,
gestionnaire financier, et Manuela Bazzali, chargée des éditions scientifiques, ont quitté l’établissement.
Huit recrutements ont été effectués :
- Maki Cappe, agent polyvalent
- Stéphanie Kamidian, agent polyvalent
- Séverine Blenner-Michel, adjointe au directeur des études, chargée de la formation d’application
- Hélène Dreyfus, assistante de la responsable de l’enseignement spécialité « sculpture »
- Christelle Pietrogiovanna, chargée de l’organisation de la formation continue
- Hélène Vassal, adjointe au directeur des études, chargée de la formation continue
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-

Kevin Cornet, secrétaire administratif
Vanessa Rose, chargée de l’organisation de la scolarité.

Un agent a bénéficié d’un congé de mobilité, deux agents d’un congé parental et un agent d’un congé
formation.
En ce qui concerne le temps partiel, au 31 décembre 2020, 11 agents exerçaient leurs fonctions à temps
partiel (8 à 80 % et 3 à 90 %).
3. Emploi et gestion des agents contractuels
Le cadre d’emploi et de gestion des agents contractuels de l’INP est mis en œuvre pour l’ensemble des
agents.
Depuis la mise en œuvre de la « loi Sauvadet » du 12 mars 2012, prolongée par la loi n°2016-483 du
20 avril 2016, treize agents 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.
En 2020 a eu lieu la titularisation d’un agent de catégorie A qui s’est traduite par le transfert de l’assise
budgétaire de son poste dans le plafond ministériel.
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.
4. La formation professionnelle continue
En 2020, les personnels de l’INP ont participé à des stages de formation professionnelle continue qui ont
représenté 199 jours de formation au total. Ainsi, 61 % des agents ont bénéficié d’au moins une formation
dans l’année, ce qui représente un volume de 87 stages. Ces chiffres sont inférieurs aux objectifs fixés à
l’établissement dans son contrat de performance mais s’expliquent par l’annulation ou le report de
nombreuses sessions de formation en raison de la crise sanitaire. En outre, l’offre de formation en ligne
qui s’est développée dans ce contexte particulier s’est révélée moins attractive pour plusieurs agents qui
préfèrent privilégier la formation en présentiel.
Adoptées lors du comité technique du 9 octobre 2019, les orientations du plan de formation 2020 de
l’établissement s’inscrivaient dans la continuité des plans de formation précédents et répondaient à un
double enjeu d’adéquation des compétences à l’évolution des métiers d’une part et de développement
professionnel et individuel des agents d’autre part.
Ces orientations s’articulaient autour de 4 axes issus du schéma directeur de la formation professionnelle
diffusé par la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) à savoir :
- renforcer le professionnalisme et accompagner le changement ;
- conforter les compétences managériales des agents en situation d’encadrement ;
- sensibiliser aux enjeux de la démarche de responsabilité sociale et environnementale de l’INP ;
- favoriser les transitions professionnelles.
Les dépenses engagées au titre de la formation continue en 2020 ont été de 29 008 euros pour les
formations professionnelles dont le coût est directement pris en charge par l’établissement. 17 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.
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5. L’action sociale
Le budget total consacré à l’action sociale a été de 42 752 euros en 2020.
Dans ce cadre, la participation de l’INP aux dépenses de restauration des agents a représenté le poste de
dépenses principal, avec 21 978 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).
À la suite des mesures de confinement en mars-avril, le restaurant qui accueillait le personnel du site
d’Aubervilliers a fermé ses portes définitivement. Depuis le mois de mai, en accord avec le protocole
sanitaire mis en place, le personnel en présentiel sur le site bénéficie de plateaux-repas (13 654 euros).
Dans le cadre de l’Arbre de Noël, 1 140 euros ont été consacrés à l’achat des chèques-cadeaux. En raison
de la crise sanitaire, le goûter-spectacle n’a pas pu être organisé.
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.
À 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 2020.
6. Le dialogue social
Le dialogue social a été très riche et soutenu durant toute l’année.
Dans ce contexte sanitaire inédit, la direction, l’équipe d’encadrement et le service du personnel ont porté
une attention particulière aux conditions de travail des personnels, bouleversées par la crise sanitaire, et à
la prévention des risques psycho-sociaux, en lien avec les représentants du personnel.
En 2020, se sont tenues 7 séances du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et
7 comités de suivi du CHSCT (en présentiel et/ou à distance), dont l’ordre du jour a été essentiellement
consacré à l’épidémie de Covid-19 : plan de continuité d’activité, confinement, mesures de déconfinement
et reprise progressive des activités, plan de reprise d’activité et protocoles, plan de retour à la normale,
adaptation des conditions de travail à la suite du reconfinement, points de situation et actualisations des
protocoles.
Se sont également tenues 2 séances du comité technique (CT), largement consacrées à la crise sanitaire,
mais également au bilan social 2019, au plan de formation continue des agents, au télétravail, au label
Diversité et au plan d’action relatif à l’égalité professionnelle (approuvé par le conseil d’administration du
16 novembre).
Au-delà de ces réunions régulières, des points hebdomadaires ont été réalisés pendant le premier
confinement entre la direction et les représentants du personnel, permettant d’identifier les difficultés
organisationnelles et individuelles et d’échanger sur les solutions à mettre en œuvre. Un questionnaire de
bilan à l’issue du premier confinement a été diffusé à l’ensemble des agents. Les réponses ont fait l’objet
d’une restitution en CT. Ces éléments ont permis d’améliorer le mode de fonctionnement de
l’établissement aux différentes étapes de la crise sanitaire (sur site, en télétravail).
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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 2020, les visites médicales ont concerné 4 agents de l’INP.
Afin de garantir le suivi médical des agents, l’établissement a adhéré, en décembre 2020, au groupement de
commande lui permettant d’accéder au marché porté par le ministère de la culture relatif à la médecine de
prévention qui devrait être notifié à la fin du premier trimestre 2021.

II. Le budget 2020 et son exécution
En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, l’année 2020 doit être considérée comme
exceptionnelle, tant en ce qui concerne les activités de l’établissement que l’exercice budgétaire et
comptable, et ne saurait être comparée à des années antérieures.
1. 2020, une année exceptionnelle
Élaboration du budget initial
L’élaboration du budget initial 2020 s’est inscrite dans un contexte de nécessaire contribution des
organismes à l’effort de maîtrise des comptes publics, avec un triple objectif : dynamisation des ressources
propres, optimisation de la politique d’achats et maîtrise des charges fixes.
Le budget initial 2020 était caractérisé notamment par :
- la stabilité du plafond des ETP (hors transfert « Sauvadet ») ;
- le maintien de la subvention pour charges de service public et un gel supplémentaire affectant la
subvention d’investissement ;
- des charges de fonctionnement incompressibles, liées notamment à la charge immobilière de
l’établissement et à la maintenance des équipements informatiques, 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.
Impact budgétaire de la crise sanitaire
Il est à souligner que la constatation des dépenses et des recettes s’est poursuivie de manière régulière
pendant la crise sanitaire, grâce à la dématérialisation de la chaîne des opérations et grâce à la mobilisation
du service du personnel et des services financier et comptable (ordonnateur et agence comptable).
L’impact budgétaire de la crise sanitaire se mesure :
- sur les subventions fléchées : reports de 40 000 € sur 2021 (25 000 € reçus en 2019 pour les
journées professionnelles et 15 000 € reçus en 2020 pour les actions internationales, financées par
la direction générale des patrimoines)
- sur les recettes propres : perte de recettes (essentiellement formations continues)
- sur les dépenses évitées liées à la pédagogie (modules et exercices de pratique professionnelle,
chantiers des collections, sessions de formation continue), mais en grande partie reportées sur
2021 : prélèvement sur le fonds de roulement opéré au BI 2021 à hauteur de 110 000 € (100 000 €
au titre des vacations pédagogiques et 10 000 € au titre des déplacements)
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sur les dépenses supplémentaires, notamment :
o soutien aux étudiants en difficulté, notamment en faveur des élèves boursiers et des
élèves de 5ème année ayant témoigné d’une situation matérielle dégradée en raison de la
crise sanitaire : 25 077 € au titre du Fonds national d’aide d’urgence (FNAU), aide
spécifique pour les élèves restaurateurs de 5ème année (13 422 €), remboursement de la
CVEC 2018-2019 aux élèves boursiers (3 420 €) et secours exceptionnels.
o prolongation des contrats arrivés à échéance durant le confinement (conformément aux
instructions ministérielles)
o lutte contre la propagation du virus (matériels et équipements)
sur l’investissement : équipement en matériel de visioconférence et numérique, équipements liés
au télétravail.

Le budget rectificatif (BR1) voté par le conseil d’administration le 16 novembre 2020 a permis d’intégrer
les incidences de la crise sanitaire sur l’activité de l’établissement et a conduit à une révision significative
des prévisions de recettes et de dépenses de l’exercice 2020. Pour autant, il ne pouvait tenir compte des
incidences liées au deuxième confinement, qui explique en majeure partie au final les écarts entre prévision
et exécution.
2. Les agrégats budgétaires
Les recettes budgétaires
Les recettes globalisées
Les recettes globalisées comprennent :
- la subvention pour charges de service public (SCSP) : 5 943 524 € ;
- les recettes propres : 1 001 610 €.
Elles correspondent à :
- l’organisation des concours de recrutement et la formation des élèves conservateurs pour le
compte du CNFPT (18 élèves territoriaux en 2020-2021, 16 en 2019-2020), de la Ville de Paris
(1 élève), et la formation personnalisée pour d’autre ministères (1 élève du ministère des armées
pour 6 mois) ;
- la formation continue des professionnels du patrimoine (y compris à destination de
professionnels étrangers : Maroc, Liban, Libye et Louvre Abu Dhabi) ;
- la taxe d’apprentissage ;
- les autres recettes sont essentiellement constituées par 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 ;
- un partenariat avec ALIPH (« Urgence Liban »).
Les recettes fléchées
Les recettes fléchées, exécutées à hauteur de 260 229 €, comprennent :
- les financements de l’État fléchés (incluant la subvention d’investissement (soit 109 823 €) : 219 400 € ;
- les autres financements publics fléchés : 38 354 € ;
- les recettes propres fléchées : 2 475 €.
Les dépenses (AE/CP)
Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement de l’établissement se sont élevées à
5 800 675 € en autorisations d’engagement et 6 859 953 € en crédits de paiement.
Personnel
Les dépenses ont représenté 3 778 219 €. Le taux d’exécution est de 95%.
Concernant les emplois, les ETPT se sont inscrits sous les plafonds autorisés : 44,1 sur le budget de l’INP
(plafond de 46,6 emplois).
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Le nombre d’emplois rémunérés par le ministère (titre 2) correspond en 2020 à 21 agents affectés (hors
élèves conservateurs État).
Fonctionnement
Les dépenses ont représenté 1 777 157 € en AE et 2 816 148 € en CP.
Le taux d’exécution de 87% en AE et 91% en CP s’explique par l’incidence du deuxième confinement.
Les postes de dépenses (crédits de paiement) sont constitués par :
- la charge immobilière : 51% ;
- les achats et prestations : 37% ;
- les frais de déplacement et indemnités de stage : 12%.
Investissement
Les dépenses ont représenté 245 299 € en AE et 265 585 € en CP.
Le taux d’exécution est de 98% en AE et de 82% en CP.
Les investissements ont été principalement consacrés :
- au développement du logiciel de gestion des formations,
- aux équipements scientifiques et techniques pour les ateliers et le laboratoire du département des
restaurateurs,
- à l’intégration dans le Sudoc des ressources de la bibliothèque et du centre de ressources
documentaires,
- à l’acquisition de matériels et équipements numériques liés aux évolutions et adaptations pédagogiques
et au télétravail (matériels de visioconférence, écrans numériques dans les salles de cours, ordinateurs
portables, tablettes, accès VPN, création d’un Fablab),
- à l’acquisition des équipements financés par le mécénat du Crédit Agricole Ile de France.
3. Le résultat budgétaire, l’équilibre financier et la situation patrimoniale
Le solde budgétaire s’élève à 345 410 €.
Le niveau de la trésorerie à la fin de l’exercice est de 4 037 417 €.
Le plan de trésorerie ne laisse apparaître aucun risque sur toute la durée de l’exercice.
L’exécution confirme la soutenabilité du budget 2020, malgré la crise sanitaire.
En fin d’exercice, le résultat comptable s’élève à +222 691 €.
Le bilan budgétaire et financier figure en annexe 26.
4. 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 bilan des actions 2020 a été présenté au conseil d’administration de novembre 2020 : formalisation de
l’organisation du contrôle interne et des procédures budgétaires ; identification des risques budgétaires et
actualisation des risques comptables ; mise en place de nouvelles procédures de gestion liées au
déploiement de l’application de gestion des formations.
Ce même conseil d’administration a approuvé le plan d’actions 2021 autour de trois axes : poursuite de la
formalisation de la démarche de contrôle interne ; mise en place de procédures permettant de répondre
aux risques identifiés comme majeurs dans la cartographie de l’établissement ; formalisation et mise en
œuvre d’un dispositif de contrôle.
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Conformément aux instructions ministérielles et au document unique de cadrage de l’INP, les dépenses du
dirigeant font l’objet d’un suivi spécifique : les dépenses 2020 au titre des déplacements et missions
(2 807 €) et des frais de réception et de représentation (926 €) se sont largement inscrites dans les plafonds
notifiés (respectivement 7 000 € et 4 500 €) compte tenu de la situation sanitaire.
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Annexe 1

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE
(septembre 2020)
Président :
- François WEIL, conseiller d’Etat (décret du 29 janvier 2018)
1.
-

Sept membres de droit :
le directeur chargé de l’administration générale : Luc ALLAIRE, secrétaire général du ministère
le directeur général des patrimoines : Philippe BARBAT
la directrice générale de la création artistique : Sylviane TARSOT-GILLERY
le président du Centre national de la fonction publique territoriale : François DELUGA
la responsable du service interministériel des Archives de France : Françoise BANAT-BERGER
la responsable du service des musées de France : Anne-Solène ROLLAND
le responsable du service du patrimoine : Jean-Michel LOYER-HASCOET

2. Six personnalités françaises ou étrangères nommées par le ministre chargé de la culture, dont un
spécialiste de la restauration du patrimoine, diplômé de l’Institut de formation des restaurateurs
d’œuvres d’art ou de l’Institut national du patrimoine (arrêté du 20 décembre 2017) :
- Eric de CHASSEY, directeur général de l’Institut national d’histoire de l’art
- Gabi DOLFF-BONEKAMPER, historienne d’art et d’architecture, professeure à la Technische Universität de
Berlin
- Hélène LAFONT-COUTURIER, directrice du musée des Confluences
- Jean-Luc MARTINEZ, président de l’Etablissement public du musée du Louvre
- Laurent ROTURIER, directeur régional des affaires culturelles d’Ile-de-France
- Véronique SORANO-STEDMAN, restauratrice, diplômée de l’INP, cheffe du service de la restauration des
œuvres d’art du musée national d'art moderne-Centre de création industrielle au Centre national d’art et de
culture Georges Pompidou
3. Six membres élus (élections de janvier, février, mars et juin 2020) :
- un représentant du corps des conservateurs du patrimoine :
Benoît CHARENTON, titulaire, Philippe LUEZ suppléant
- un représentant des élèves conservateurs du patrimoine :
Philippe SARTORI, titulaire, Enguerrand LASCOLS, suppléant
- un représentant des élèves restaurateurs du patrimoine :
Asceline POURCELOT, titulaire, Mariane BOUHOURD, suppléante
- deux représentants des enseignants de l’établissement, dont un enseignant de chaque département :
. enseignants du département des conservateurs :
Catherine DUPRAZ, titulaire, Anastasia ILINE, suppléante
. enseignants du département des restaurateurs :
Patricia DAL PRA, titulaire, Hélène DREYFUS, suppléante
- un représentant du personnel permanent :
Daniel PERRIER, titulaire, Marie-Laure MORO, suppléante
4. Deux anciens élèves de l’Institut national du patrimoine nommés par le ministre chargé de la culture,
dont un ancien élève conservateur et un ancien élève restaurateur (arrêtés du 27 novembre 2018 et du
10 octobre 2019) :
- François DUBOISSET, restaurateur du patrimoine
- Guillaume FRANTZWA, conservateur du patrimoine
5.
-

Assistent au conseil d’administration avec voix consultative :
Le directeur de l’INP : Charles PERSONNAZ
Le président du conseil scientifique : Jean-Michel LENIAUD
La secrétaire générale : Sophie SEYER
Le directeur des études du département des conservateurs : Christian HOTTIN
Le directeur des études du département des restaurateurs : Olivier ZEDER
Le contrôleur financier : Christian de la ROCHEBROCHARD
L’agent comptable : Jean-Christophe GIOCANTI
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Annexe 2

COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
DE L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE
(septembre 2020)
Président : Jean-Michel LENIAUD, directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études (arrêté du
30 janvier 2020)
Le président du conseil d’administration assiste aux réunions du conseil scientifique avec voix
consultative.
1. Trois membres de droit :
-

le directeur de l’Institut national du patrimoine : Charles PERSONNAZ
le directeur des études du département des conservateurs : Christian HOTTIN
le directeur des études du département des restaurateurs : Olivier ZEDER

2. Pour la section « formation des conservateurs du patrimoine » :
a) Neuf membres nommés par le ministre chargé de la culture (arrêtés du 24 juillet 2018 et du 9 janvier
2020) :
- un membre désigné sur proposition du conseil scientifique de l’Ecole nationale des chartes :
Edouard VASSEUR, directeur d’études à l’Ecole nationale des chartes
- un membre désigné sur proposition du conseil des études et de la recherche de l’Ecole du Louvre :
N.
- un membre désigné sur proposition du conseil scientifique du Centre national de la recherche
scientifique : Ada ACKERMAN, chargée de recherches au CNRS, laboratoire THALIM
- une personnalité universitaire : François PERNOT, directeur de l’EUR Humanités, création et
patrimoine, professeur des universités en histoire moderne, CY Université
- cinq membres représentant les différentes spécialités de la conservation du patrimoine, dont deux
choisis parmi les membres du corps des conservateurs du patrimoine, un parmi les membres du corps
des conservateurs de la ville de Paris et deux parmi les membres du cadre d'emplois des conservateurs
territoriaux du patrimoine :
. Sylvie DESACHY, conservatrice générale du patrimoine, directrice des archives départementales
de l’Hérault
. Muriel MAURIAC, conservatrice générale du patrimoine, direction des affaires culturelles de
Nouvelle-Aquitaine, conservation régionale des monuments historiques
. Lise MESZ, conservatrice du patrimoine de la ville de Paris, directrice adjointe chargée des
collections de Paris Musées
. Thierry DECHEZLEPRETRE, conservateur territorial en chef du patrimoine, responsable de la
conservation départementale, Musée départemental d’art ancien et contemporain d’Epinal
. Florence VIGUIER, conservatrice territoriale en chef du patrimoine, directrice du musée Ingres de
Montauban
b) Trois membres élus :
(résultats des élections de février et juin 2020)
- un représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine :
Alexandre ESTAQUET-LEGRAND, titulaire, Anna MILLERS, suppléante
- deux représentants des responsables des enseignements dispensés par le département des
conservateurs :
. Vincent NEGRI, titulaire, Anne EMBS, suppléante
. Grazia NICOSIA, titulaire, Irène JOURD’HEUIL, suppléante
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3. Pour la section « formation des restaurateurs du patrimoine » :
a) Neuf membres nommés par le ministre chargé de la culture (arrêté du 24 juillet 2018) :
- un membre désigné sur proposition du directeur du centre de recherche et de restauration des musées
de France : Isabelle PALLOT-FROSSARD, directrice du C2RMF
- un membre désigné sur proposition du directeur du laboratoire de recherche des monuments
historiques : Aline MAGNIEN, directrice du LRMH
- un membre désigné sur proposition du directeur du centre de recherche sur la conservation des
collections : Véronique ROUCHON, directrice du centre de recherche sur la conservation
- deux personnalités universitaires dont l’une désignée sur proposition du président de l’université de
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne :
- Thierry LALOT, professeur des universités, université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne
- Frédéric CHAPPEY, maître de conférences en histoire de l’art contemporain, université Lille 3
- quatre membres spécialistes de la restauration du patrimoine relevant de spécialités différentes :
- Coralie BARBE, restauratrice du patrimoine (arts graphiques et livre)
- Jean-Albert GLATIGNY, restaurateur, conservation-restauration d'œuvres d'art, support bois,
Belgique
- Sabine KESSLER, restauratrice du patrimoine (sculpture)
- Bertrand SAINTE-MARTHE, restaurateur du patrimoine (photographie)
b) Trois membres élus :
(résultats des élections de janvier et février 2020)
- un représentant des élèves restaurateurs en cours de formation :
Raphaëlle SIMMONDS, titulaire, Emilie DOMINEY, suppléante
- deux représentants des responsables des enseignements dispensés par le département des
restaurateurs :
. Martine BAILLY, titulaire, Hélène DREYFUS, suppléante
. Marie-Anne LOEPER-ATTIA, titulaire, Céline GIRAULT, suppléante
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Annexe 5

Concours de conservateur du patrimoine
Principaux éléments statistiques des concours 2020
__________

ConcoursExternes
Admissibles
51

Présents
aux3
épreuves
313

Admis8

Admis25

Inscriptions
494

ConcoursInternes
Admissibles
13

Inscriptions
62
Présentsaux3
épreuves
34
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Annexe 5

Epreuves écrites

x 1ère épreuve écrite : épreuve de dissertation générale (concours externes)
Dissertation générale
VXMHWFKRLVLDXPRPHQWGHO¶pSUHXYH 

x

Nombre de
candidats

+LVWRLUHHXURSpHQQH



+LVWRLUHGHO¶DUWHXURSpHQ



+LVWRLUHGHVLQVWLWXWLRQVHWGHO¶DGPLQLVWUDWLRQIUDQoDLVHV



$UFKpRORJLHSUpKLVWRULTXHHWKLVWRULTXHHXURSpHQQH



(WKQRORJLH



6FLHQFHVGHODQDWXUHHWGHODPDWLqUH



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

x

2ème épreuve écrite : épreuve scientifique de commentaire et d’analyse de plusieurs
documents (concours externes et internes)

Options scientifiques
Nombre de
2SWLRQFKRLVLHSDUOHVFDQGLGDWVDXPRPHQWGHO¶LQVFULSWLRQ 
candidats
$UFKpRORJLH HW KLVWRLUH GH O¶DUW HW GHV FLYLOLVDWLRQV GH O¶(XURSH GHV SpULRGHV SDOpROLWKLTXH HW

PpVROLWKLTXH
$UFKpRORJLH HW KLVWRLUH GH O¶DUW HW GHV FLYLOLVDWLRQV GH OD )UDQFH GH OD SpULRGH QpROLWKLTXH HW GHV

kJHVGHVPpWDX[
$UFKpRORJLHKLVWRULTXHGHOD)UDQFHGHO¶pSRTXHJDOORURPDLQHMXVTX¶jODILQGX;9,,,HVLqFOH

$UFKpRORJLH HW KLVWRLUH GH O¶DUW HW GHV FLYLOLVDWLRQV GX PRQGH JUpFRURPDLQ MXVTX¶DX 9H VLqFOH

DSUqV-&
H
H
+LVWRLUHGHO¶DUWHWGHVFLYLOLVDWLRQVGX0R\HQÆJHHXURSpHQHWGH%\]DQFHGX9 VLqFOHDX;9 

VLqFOH
+LVWRLUHGHO¶DUWHWGHVFLYLOLVDWLRQVGHO¶(XURSHGX;9HVLqFOHjODILQGX;9,,,HVLqFOH

+LVWRLUHGHO¶DUWHWGHVFLYLOLVDWLRQVGDQVOHPRQGHRFFLGHQWDOGHODILQGX;9,,,HVLqFOHjQRVMRXUV



$UFKpRORJLHHWKLVWRLUHGHO¶DUWHWGHVFLYLOLVDWLRQVGHO¶eJ\SWHDQWLTXH



$UFKpRORJLHHWKLVWRLUHGHO¶DUWHWGHVFLYLOLVDWLRQVGX3URFKH2ULHQWDQWLTXH



$UFKpRORJLHHWKLVWRLUHGHO¶DUWHWGHVFLYLOLVDWLRQVGXPRQGHLVODPLTXHGHVRULJLQHVjQRVMRXUV
$UFKpRORJLHHWKLVWRLUHGHO¶DUWHWGHVFLYLOLVDWLRQVGHO¶,QGHHWGXPRQGHLQGLDQLVpGHVRULJLQHVj
QRVMRXUV
$UFKpRORJLH HW KLVWRLUH GH O¶DUW HW GHV FLYLOLVDWLRQV GH O¶([WUrPH2ULHQW &KLQH -DSRQ HWF  GHV
RULJLQHVjQRVMRXUV
$UFKpRORJLHHWKLVWRLUHGHO¶DUWHWGHVFLYLOLVDWLRQVGHO¶$IULTXHGHVRULJLQHVjQRVMRXUV
$UFKpRORJLHHWKLVWRLUHGHO¶DUWHWGHVFLYLOLVDWLRQVGHO¶2FpDQLHGHVRULJLQHVjQRVMRXUV
$UFKpRORJLHHWKLVWRLUHGHO¶DUWHWGHVFLYLOLVDWLRQVGHV$PpULTXHVDPpULQGLHQQHVGHVRULJLQHVjQRV
MRXUV
(WKQRORJLHHXURSpHQQH









+LVWRLUHGHVWHFKQLTXHVHWSDWULPRLQHLQGXVWULHO



3DWULPRLQHHWVFLHQFHVGHODQDWXUH



'RFXPHQWVG¶DUFKLYHVGX0R\HQÆJHjQRVMRXUV FRQFRXUVH[WHUQHV 



+LVWRLUHGHVLQVWLWXWLRQVIUDQoDLVHV FRQFRXUVLQWHUQHV 
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x

3ème épreuve écrite : épreuve de langue ancienne ou de langue vivante étrangère
(concours externes et internes)
Langues
ODQJXH FKRLVLH SDU OHV FDQGLGDWV DX Nombre de candidats
PRPHQWGHO¶LQVFULSWLRQ
$OOHPDQG

$QJODLV

$UDEH
$XFXQFDQGLGDW
&KLQRLV
$XFXQFDQGLGDW
(VSDJQRO

,WDOLHQ

-DSRQDLV

5XVVH

*UHFDQFLHQ

+pEUHX$QFLHQ
$XFXQFDQGLGDW
/DWLQ




Epreuves Orales

Concours externes
Epreuves de spécialité professionnelle*


Spécialité

Nombre de candidats

$UFKpRORJLH

$UFKLYHV

0RQXPHQWVKLVWRULTXHVHWLQYHQWDLUH

0XVpHV

3DWULPRLQHVFLHQWLILTXHWHFKQLTXHHWQDWXUHO
OHVFDQGLGDWVLQVFULWVGDQVGHX[VSpFLDOLWpVSURIHVVLRQQHOOHVGRLYHQWSUpVHQWHUGHX[pSUHXYHVRUDOHVGH
VSpFLDOLWpSURIHVVLRQQHOOH


Epreuve d'entretien avec le jury*


Spécialité

Nombre de candidats

$UFKpRORJLH0XVpHV

$UFKLYHV

0RQXPHQWVKLVWRULTXHVHWLQYHQWDLUH0XVpHV

0XVpHV

0XVpHV3DWULPRLQHVFLHQWLILTXHWHFKQLTXHHWQDWXUHO
*OHVFDQGLGDWVLQVFULWVGDQVXQHRXGHX[VSpFLDOLWpVSURIHVVLRQQHOOHVQHSUpVHQWHQWTX¶XQHpSUHXYH
G¶HQWUHWLHQDYHFOHMXU\
Epreuve de langue vivante étrangère
Langues
$QJODLV
,WDOLHQ
(VSDJQRO
$OOHPDQG
5XVVH
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Concours internes
Epreuve d'entretien avec le jury : Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience
professionnelle

Spécialité
Nombre de candidats

$UFKLYHV

0XVpHV$UFKLYHV

0XVpHV0RQXPHQWVKLVWRULTXHVHWLQYHQWDLUH

0XVpHV

0XVpHV0RQXPHQWVKLVWRULTXHVHWLQYHQWDLUH$UFKLYHV
*OHVFDQGLGDWVLQVFULWVGDQVXQHRXGHX[VSpFLDOLWpVSURIHVVLRQQHOOHVQHSUpVHQWHQWTX¶XQHpSUHXYH
G¶HQWUHWLHQDYHFOHMXU\

Epreuve de langue vivante étrangère
Langues
$QJODLV
,WDOLHQ
(VSDJQRO
$OOHPDQG

Nombre de candidats





Récapitulatif global des concours de recrutement
des conservateurs du patrimoine de 2016 à 2020
566
551
556
555

580

Inscriptions
Présentsaux3
épreuves
Admissibles
Postesouverts

352

353

336

79

76

2016
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74
35

31

2017

347

332

2018

64
37

32

2019

33

2020
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Le 8 septembre 2020

Classe préparatoire intégrée
aux concours externes de conservateur du patrimoine
(année 2020- 2021)
______

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

Elisa BENKHALIFA

-

Julia BOYON

-

Chloé CHATRIAN

-

Meryl CHAUDAT

-

Suzanne DEBUSSCHERE

-

Marion ERBIB (R)

-

Hélène FERRON

-

Louise GUILLOT

-

Timothé LUBRUN - CHAVEGRAND

-

Romane MELINGUE

-

Guillaume METAYER (R)

-

Marimouttou QAZI

-

Fanette REYJASSE (R)

-

Bernadette ROUX

-

Jérôme ROUZAIRE

(R) Redoublant
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Loys BOIVIN

20

Aurélie GERARD

Bérangère FOUCHER

17

17

Emilie DOMINEY

Jonathan CAMARA-LEZMI

Edith SZAFRAN

Margaux RABILLER

17

19

Mariane BOUHOURD

Charline BAUDON

Alicia STEMPLOWSKI
(en Erasmus à Dresde 1er semestre)

Diane MARCHIONI

Lucie CIZEAU

Thomas KAMMER

Etienne DE SAUVAGE

Elise BACHELET

Célia MARTY

Lise LEFEVRE

Anouk MODESTE

Lena DA ROS

Tristan GRONIER

Diane LE CORRE

Manon ARBELET
Naomi KUPERHOLC-DURUEL

Diane MESSAGER

Clara GRIMBERT

Gaëlle DI GIACOMO

Lucille BONNIER

Photographie et image
numérique

Alexie LANTENOIS

Marie-Laure GASCON

Bertille MASSELOT

Marguerite LAMOINE

Mathilde BURON

Maylis de CHEVIGNY
Domitille COUETOUX

Fanny HERR

Morgann FOSSE-DANGLOT

Quitterie DE CHARETTE

Emma AUSSEL

Tatiana MAJ

Mylène DUCHARME

Raphaëlle SIMMONDS

Océane DOUMERGUE

Keltia MEVEL

Louise THOMAS

Claire CHALONS

Chloé BARLE

Salomé VIVENOT

Laura CAPOGNA (L)
Alimatou DESBRIERE

Asceline POURCELOT (L)

Anaïs DIEZ

Louise VUILLERMOZ (Ce)

Louis LECOUBET (Ce)

5e année - 2016/2021

Nina MOURAT (L)

Lucie THAUVIN

Flora LLATI

Mélusine GAUGLER-LUCAS

Lucie MARANDAS

Blandine DADILLON

Leslie ZACHARIE

Emma OLIVE

Thaïs NAUDIN (L)

Claire NALIN

Cécile RODIER (Ce)

Viviane MICESKI-PENHOUET (Ce)

Fiona GAITAN (Me)

Léa FREYDEFONT (Me)

Chloé BONARDO (Ce)

4e Année - 2017/2022

Mathilde WAROQUIER

Margot DUBOST

Joséphine DELENGAIGNE

Hélène CESBRON-LAVAU

Léa BENOIT-ISART

Lilia KERDOMMAREC

Bénédicte PEYRE

Clara FERRAND (L)

Julie CORMIER (L)

Elisabeth DAGRADA (L)
Théo FILIOL-OLIVIER

Laura BASSET

Emma TAMALET

Sculpture

Estelle POJOLAT (Ce)

Simon LAROCHE (Ce)
Félix TAQUET (Me)

Zoé ROUX (Me)

Nolwenn BURELLER (Me)

Camille AMANN (Ce)
Aourelle COHADON (Ce)

3e année - 2018/2023

2e année - 2019/2024

Nolwenn CARIMALO (L)

Adeline DELAUVE (Ce)

Peinture

Mobilier

Arts textiles

Arts graphiques et livre

Arts du feu : céramique, verre,
émail, métal

1e année - 2020/2025

Liste des élèves restaurateurs de l'Inp pour l'année scolaire 2020-2021

90

11

5

16

10

15

18

15

Élèves
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Annexe 9

Stages en France
Elèves restaurateurs de 3ème année

Spécialités

Arts du feu - céramique

Elèves

Lieux d'accueil

Villes

Dates de stage

Estelle POJOLAT

Cité de la céramique
(annulé en raison de la crise du Covid-19)

Sèvres

21/09 au 11/12/2020

Atelier Chillaz

Paris

09/11 au 27/11/2020

Arts du feu - métal

Zoé ROUX

Etablissement de Chant Viron

Asnières sur Seine

21/09 au 11/12/2020

Arts du feu - métal

Nolwenn BURELLER

Musée de l’Armée, Invalides.

Paris

21/09 au 30/10/2020

A-Corros

Arles

02/11 au 11/12/2020

Musée des arts décoratifs

Paris

21/09 au 16/10/2020

Atelier Sully

Lyon

19/10 au 11/12/2020

Musée Bonnat

Bayonne

21/09 au 30/10/2020

Centre Pompidou
(annulé en raison de la crise du Covid-19)

Paris

02/11 au 11/12/2020

Les ateliers de Saint-Martin

Paris

09/11 au 11/12/2021

Atelier Ex-Libris

Paris

21/09 au 31/10/2020
02/11 au 13/11/2020

Fondation Custodia
(report de deux semaines de la crise du Covid-19)

Paris

16/11 au 11/12/2020

Arts graphiques

Arts graphiques

Arts-graphiques

Emma OLIVE

Leslie ZACHARIE

Claire Nalin

Arts-graphiques-livre

Clara FERRAND

Atelier Coralie Barbe

Paris

21/09 au 11/12/2020

Arts-graphiques-livre

ThaÏs NAUDIN

Atelier Lelièvre

Nïmes

21/09 au 11/12/2020

Arts-graphiques-livre

Elisabeth DAGRADA

Bibliothèque et universitaire de Strasbourg

Strasbourg

21/09 au 16/10/2020

Archives nationales

Paris / Pierrefitte

19/10 au 11/12/2020
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Spécialités

Elèves

Lieux d'accueil

Villes

Dates de stage

Arts textiles

Blandine DADILLON

Musée du Quai Branly - Jacques Chirac

Paris

21/09 au 30/10/2020

Atelier de Nadège François

Toulouse

2/11 au 11/12/2020

Atelier de Montaine Bongrand

Moelan-sur-mer

21/09 au 30/10/2020

Palais Galliera

Paris

02/11 au 11/12/2020

Marie-Flore Levoir-Heude

Nantes

21/09 au 30/10/2020

Atelier ABACA

Paris

09/11 au 11/12/2020

Arts textiles

Arts textiles

Lucie MARANDAS

Louise THOMAS

Mobilier

Tatiana MAJ

C2RMF

Paris

21/09 au 11/12/2020

Peinture

Emma AUSSEL

SARL Checroun

Paris

21/09 au 11/12/2020
(du mercredi au vendredi)

Atelier Eve Froidevaux

Versailles/ Paris

21/09 au 11/12/2020
(du lundi au mardi)

Centre voltaire de conservation-restauration

Montreuil

21/09 au 30/10/2020

Musée du Quai Branly Jacques Chirac

Paris

2/11 au 11/12/2020

Centre de Conservation-Restauration du Patrimoine
(CCRP)

Perpignan

21/09 au 13/11/2020

Atelier Restauration de peinture David Prot

Paris

16/11 au 11/12/2020

Atelier de restauration des sculptures du château de
Versailles

Versailles

21/09 au 30/10/2020

Fanny Grué

Lyon

02 /11 au 11 /12/2020

Peinture

Peinture

Sculpture

Mathilde BURON

Diane Le CORRE

Mariane BOUHOURD
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Stages à l'étranger
Elèves restaurateurs de 4ème année

Spécialités

Elèves

Pays

Villes

Lieux d'accueil

Dates de Stage

LECOUBET Louis

Etats-Unis

Corning

The Corning Museum
of Glass

03/02/2020 au
17/03/2020

VUILLERMOZ Louise

Italie

Faenza

Museo internazionale delle
ceramiche in Faenza

03/02/2020 au
14/03/2020

Arts graphiques

DESBRIERE Alimatou

Autriche

Vienne

Weltmuseum Wien

03/02/2020 au
16/03/2020

Arts graphiques-livre

CAPOGNA Laura

Ireland

Dublin

The library of trinity
college

03/02/2020 au
16/03/2020

ARBELET Manon

Italie

Rome

Palazzo Quirinale

02/03/2020 au
13/03/2020

KUPERHOLC-DURUEL Naomi

Suède

Stockholm

Stiftelsen Nordiska
museet

03/02/2020 au
17/03/2020

Londres

Victoria and Albert
Museum

Arts du feu - céramique

Arts textiles

MARTY Célia

Royaume-Uni

Mobilier

03/02/2019 au
16/03/2019

BACHELET Elise

Norvège

Stavanger

Stavanger museum

02/03/2020 au
17/03/2020

DE SAUVAGE Etienne

Pays-Bas

Amsterdam

Rijksmuseum

03/02/2020 au
13/03/2020

KAMMER Thomas

Allemagne

Weil am Rhein

Vitra Design Museum

03/02/2020 au
18/03/2020

CIZEAU Lucie

Italie

Sarmeola di
Rubano

Ditta Francesca
Faleschini Restauro e
Conservazione di opere
d'arte

02/03/2020 au
18/03/2020

MARCHIONI Diane

Espagne

Madrid

Musée du Prado

13/01/2020 au
13/03/2020

RABILLER Margaux

Royaume-Uni

Londres

Tate Britain

03/02/2020 au
16/03/2020

SZAFRAN Edith

Pays-bas

Rotterdam

Nederlands
Fotomuseum

03/02/2020 au
16/03/2020

FOUCHER Bérangère

Royaume-Uni

Manchester

Manchester museum /
University of
Manchester

03/02/2020 au
17/03/2020

GERARD Aurélie

Royaume-Uni

Londres

Victoria and Albert
Museum

03/02/2020 au
16/03/2020

LEFEVRE Lise

Danemark

Copenhague

Ny Carlsberg Glyptotek

03/02/2020 au
13/03/2020

Peinture

Photographie et image
numérique

Sculpture
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Stages en France exceptionnels en raison de la crise sanitaire Covid-19
Elèves restaurateurs de 4ème année

Spécialités

Elèves

Lieux d'accueil

Ville

Dates du Stage

Louis Lecoubet

Manufacture Vincent-Petit

Troyes

01/06/2020 au 26/06/2020

ART Transversal sas,

Poitiers

30 /06/2020 au 03 /07/2020

Laboratoire Arc'Antique

Nantes

06 /07/2020 au 31 /07/2020

Atelier Chillaz

Paris

18/05/2020 au 10/07/2020

Atelier de restauration Braja

Paris

13/07/ 2020 au 31 /07/2020

Alimatou Desbrières

Atelier Anna Gabrielli

Paris

18/05/2020 au 31 /07/2020

Arts textiles

Célia Marty

Atelier Marie-Flore LEVOIR

Nantes

02 /06/2020 au 24 /07/2020

Arts textiles

Naomi Kuperholc-Duruel

Abaca

Paris

02 /06/20 au 31 /07/20

Mobilier

Elise Bachelet

Musée Denon

Chalon-sur-Saône

06 /07/2020 au 31/07/2020

Mobilier

Etienne de Sauvage

Musée des arts déco

Paris

29 /06/2020 au 30 /07/2020

Mobilier

Thomas Kammer

Atelier Curial

Paris

04/06/2020 au 26/06/2020

Musée d'arts de Nantes

Nantes

01/07/2020 au 31/07/2020

Lucie Cizeau

Eglise de Toulongergues

Toulongergues

18/05/2020 au 7/07/2020

Bérangère Foucher

Atelier Flandre
(interventions au parvis de la Défense)

Paris

22/06/2020 au 10/07/2020

CA2CP
(intervention chez Chenue)

Paris

13/07/2020 au 31/07/2020

Cathédrale d’Amiens

Amiens

24/06/2020 au 03/07/2020

Atelier Curial

Paris

06/07/2020 au 31/07/2020

Arts du feu -céramique

Arts du feu-céramique

Arts graphiques

Peinture

Sculpture

Sculpture

Louise Vuillermoz

Aurélie Gérard
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Sujets des mémoires de diplôme
soutenus par les élèves restaurateurs en 2020

Arts du feu – céramique
Agathe Petit
« Le céphalopode brisé ». Étude et conservation-restauration d'un modèle anatomique en verre de
Sepia officinalis de Leopold et Rudolf Blaschka (1895 ; Strasbourg, Musée zoologique). Thermomoulage de plaques de résine synthétique : nouvelle méthode de mise en forme d’un comblement
transparent sans apport de solvant.
Directrice de mémoire : Martine Bailly, restauratrice, responsable d’enseignement, spécialité « Arts du
feu - céramique », INP
Rapporteure historique : Marie-Dominique Wandhammer, conservatrice, Musée zoologique
Rapporteure scientifique : Emilie Le Bourg, physico-chimiste
Personne ressource restauration : Monika Neuner, restauratrice, spécialité « Peinture »
Arts du feu – métal
Marie Grima
Etude et conservation-restauration d'une boîte à musique mécanique, la Stella, (1896 ; Paris,
Bibliothèque nationale de France). Quelle technique et quel matériau utiliser pour la réalisation de
copies des disques en métal perforés lisses ?
Directrice de mémoire : Marie-Anne Loeper-Attia, restauratrice, assistante d’enseignement, spécialité
« Arts du feu-métal », INP
Rapporteur historique : Xavier Sené, Responsable de la conservation au Département de l'audiovisuel,
Bibliothèque nationale de France
Rapporteure scientifique : Sandie Le Conte, ingénieure de recherche, responsable du laboratoire, INP
Personne ressource restauration : Emmanuel Aguilla, restaurateur, spécialité « Arts du feu -métal »
Julia Jouet
« En voiture ! ». Etude et conservation-restauration d’une voiture à pédales Euréka : le modèle
Touriste 203 (1933-1936 ; Mulhouse, Cité de l’Automobile - collection Schlumpf). Evaluation de
différents adhésifs en vue du refixage d’un revêtement peint nitrocellulosique sur alliage ferreux.
Directrice de mémoire : Marie-Anne Loeper-Attia, restauratrice, assistante d’enseignement, spécialité
« Arts du feu-métal », INP
Rapporteurs historiques : Catherine Fuchs Roucher Sarrazin, Directrice par intérim, Cité de
l’Automobile - Collection Schlumpf
Brice Chalençon, responsable de l’atelier de restauration, Cité de l’Automobile - Collection Schlumpf
Rapporteure scientifique : Anne Genachte-Le Bail, ingénieure d’études, adjointe à la responsable du
laboratoire, INP
Personne ressource restauration : Monika Neuner, restauratrice, spécialité « Peinture »
Arts graphiques
Bataille Lemaire
Les Maîtres du Temps, 1982, Pannonia Studio (Budapest) : étude et traitements de conservation de 32
cellulos d'animation produits pour le dessin animé Les Maîtres du Temps de René Laloux (Paris,
Cinémathèque française). Recherche d'un matériau adapté à la conservation des cellulos d'animation.
Directrice de mémoire : Valérie Lee, restauratrice, responsable d’enseignement, spécialité « Arts
graphiques », INP
Rapporteure historique : Françoise Lémerige, chargée du traitement des collections Dessins et Œuvres
plastiques, Cinémathèque française.
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Rapporteure scientifique : Thi-Phuong Nguyen, chargée de mission sur les questions de conservation
préventive et curative, Service interministériel des Archives de France
Arts graphiques – livre
Nina de Angelis
« La source de Jacob ». Étude et conservation curative d'une reliure « de fortune » XIXe siècle d’un
exemplaire du Ein Yaaqov du rabbi Jacob ibn Habib, édition censurée vénitienne de 1625 (Paris,
musée d'art et d'histoire du Judaïsme). Étude comparative de la stabilité de différents produits de mise
au ton des papiers japonais utilisés pour la restauration des cuirs. Directrice de mémoire : Aurélia
Stréri, restauratrice, spécialité « Arts graphiques - livre »
Rapporteure historique : Claire Decomps, conservatrice en chef du patrimoine, responsable de la
conservation, chargée des collections historiques et des judaïca, musée d'art et d'histoire du Judaïsme.
Rapporteur scientifique : Stéphane Bouvet, chargé d'études et de recherche en conservation, spécialité
physique-chimie, Bibliothèque Nationale de France
Morgane Vaucher
« Astres errants ». Étude et conservation-restauration de deux éditions d'un traité à volvelles de
Jacques Bassantin sur la pratique des mouvements célestes (Astronomia, 1599 et Astronomique
discours, 1613 ; Avignon, Avignon Bibliothèques). Étude de la sensibilité à l'eau de la peau à l’alun.
Directeur de mémoire : Cédric Lelièvre, restaurateur, spécialité « Arts graphiques - livre »
Rapporteure historique : Karine Klein, conservatrice en chef des bibliothèques, responsable des Fonds
patrimoniaux d'Avignon Bibliothèques
Rapporteure scientifique : Sylvie Heu-Thao, technicienne de la recherche, Pôle Cuir et parchemin,
Centre de recherche sur la conservation
Corinne Yan
« Du clinquant sur percaline ». Etude et conservation-restauration de deux ensembles de cartonnages
d’éditeurs, L’Exposition de Paris 1900 et Le Panorama (1900 ; Paris, Bibliothèque du Musée des Arts
Décoratifs). Comparaison de films texturés pour la réintégration de lacunes de percaline gaufrée.
Directeur de mémoire : Thierry Aubry, restaurateur, assistant d’enseignement, spécialité « Arts
graphiques- livre », INP.
Rapporteure historique : Laure Haberschill, responsable des fonds patrimoniaux, Bibliothèque du
Musée des Arts Décoratifs.
Rapporteure scientifique : Anne Michelin, maître de conférence au pôle couleur et effets visuels,
Centre de recherche sur la conservation
Arts textiles
Lydiane Farnault
Lumière sur l'étude et la conservation-restauration d'une petite chaise d'enfant destinée au Prince
impérial (XIXe siècle; Compiègne, château de Compiègne, Musée de l'impératrice). Comparaison de
l'efficacité de différentes protections textiles (stores) semi-transparentes contre les divers
rayonnements de la lumière.
Directrice de mémoire : Patricia Dal Pra, restauratrice, responsable d’enseignement, spécialité « Arts
textiles », INP
Rapporteure historique : Laure Chabanne, conservatrice chargée des musées du Second Empire
(peintures et objets d'art), musées et domaine nationaux du palais de Compiègne
Rapporteures scientifiques : Geneviève Rager, experte conservation préventive, direction de la
conservation des monuments et des collections, Centre des monuments nationaux
Christine Andraud, professeure, Muséum national d’histoire naturelle, Centre de recherche sur la
conservation
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Bathilde Grenier
« L'Arlésienne révélée ». Etude et conservation-restauration d'un droulet à falbalas imprimé et d'une
jupe assortie (XVIIIe siècle ; Paris, Musée des Arts décoratifs). L'impression de mordant de fer :
recherche d'un traitement désacidifiant et inhibiteur de corrosion.
Directrice de mémoire : Cécile Argenton, restauratrice, assistante d’enseignement, spécialité « Arts
textiles », INP
Rapporteur historique : Denis Bruna, conservateur, département mode et textile collections antérieures
à 1800, musée des Arts décoratifs
Rapporteures scientifiques : Oulfa Belhadj, assistante ingénieure, Centre de recherche sur la
conservation et Marie Radepont, ingénieure de recherche, Centre de recherche sur la conservation
Lisa-Charlotte Lardeau
« De fibres et de poils ». Etude et conservation-restauration de la robe Tolède de Paul Poiret (1921 ;
Paris, Palais Galliera, musée de la mode de la Ville de Paris). Recherche d’un adhésif pour la
stabilisation d'une fourrure de lapin tannée et teintée, destinée à la Haute-Couture.
Directrice de mémoire : Cécile Argenton, restauratrice, assistante d’enseignement, spécialité « Arts
textiles », INP
Rapporteur historique : Laurent Cotta, conservateur, cabinet d'arts graphiques, Palais Galliera
Rapporteure scientifique : Sophie Cersoy, maître de conférences, Centre de recherche sur la
conservation
Personne ressource restauration : Ingrid Léautey, restauratrice, spécialité « Objets ethnographiques »
Mobilier
Isabelle Cuoco
« La mousse est dans le pré ». Étude et conservation-restauration d’un exemplaire de Pratone (1992 ;
Paris, Centre national des arts plastiques), Étude de la compréhension des phénomènes de
dégradation d’un revêtement de surface à base d’élastomères de caoutchouc et de polyuréthane.
Directrices de mémoire : Lucille Royan, restauratrice, spécialité « Sculptures, objets en trois
dimensions », MNAM-Centre Pompidou
Sara-Zoé Kuperholc, restauratrice, spécialité « Sculpture »
Rapporteures historiques : Sandra Cattini, responsable de la collection design et arts décoratifs, Centre
national des arts plastiques
Maryline Debord, chargée du suivi de restauration et de conservation préventive des œuvres
photographiques, design, textile et céramique, Centre national des arts plastiques
Rapporteure scientifique : Eleonora Pellizzi, chargée d'études et de recherche en conservation,
spécialité physique-chimie, Bibliothèque Nationale de France
Lisa-Clémentine Guillou
« Formidable Formica® : fragile armure des Trente Glorieuses ». Conservation-restauration d’un
bureau d’accueil conçu par Joseph-André Motte et réalisé dans l’atelier de recherche et création
(1967 ; Paris, Mobilier national). Recherche d’une méthode de collage en présence d’un adhésif
vieilli.
Directrice de mémoire : Delphine Elie-Lefebvre, restauratrice, spécialité « Mobilier »
Rapporteure historique : Lucile Montagne, conservatrice du patrimoine, inspectrice des collections,
Mobilier national
Rapporteure scientifique : Aurélie Boyer, restauratrice, spécialité « Mobilier »
Personne ressource restauration : Patricia Dupont, restauratrice, spécialité « Arts du feu -céramique »
Aurore Tari
Etude et conservation-restauration d'une mandoline de Gennaro Fabricatore (1797 ; Paris, musée
Jacquemart-André). Observation de l’impact des matériaux de comblement sur les capacités
vibratoires d’une table d’harmonie fendue.
Directrice de mémoire : Céline Girault, restauratrice, assistante d’enseignement, spécialité
« Mobilier », INP
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Rapporteur historique : Pierre Curie, conservateur, musée Jacquemart-André, et Florence Gétreau,
Directrice de recherche à l’Institut de Recherche en Musicologie
Rapporteure scientifique : Claudia Fritz, chargée de recherche, Equipe Lutherie Acoustique et
Musique de l’Institut Jean Le Rond d’Alembert, Sorbonne Université
Peinture
Bérengère Guillet
« Votre œuvre et mon image ». Conservation-restauration d’une esquisse double-face préparatoire au
Portrait d’Yvonne Lerolle en trois aspects de Maurice Denis (1897 ; Saint-Germain-en-Laye, Musée
départemental Maurice Denis). Apports de l’imagerie multispectrale dans l’Infrarouge pour
l’identification des dessins sous-jacents et le contrôle des opérations de nettoyage.
Directrice de mémoire : Claudia Sindaco-Domas, restauratrice, assistante d’enseignement, spécialité
« Peinture », INP
Rapporteure historique : Marie-Aline Charier, responsable des collections, musée Maurice Denis
Rapporteur scientifique : Camille Simon Chane, maître de conférences, ENSEA (CY Université)
Personne ressource restauration : Jean-Pascal Viala, restaurateur, spécialité « Peinture »
Elena Joulin
« Le Musée des Graffiti » : étude et conservation-restauration d’une peinture à la bombe aérosol sur
bâche en polychlorure de vinyle plastifié de Yona Friedman (2008 ; Paris, Centre national des arts
plastiques). Élaboration d’un protocole expérimental autour du refixage d’un film pictural fin sur une
surface impropre à l’adhésion.
Directrice de mémoire : Sylvie Ramel, restauratrice, spécialité « Peinture »
Rapporteure historique : Aude Bodet, directrice des collections, Centre national des arts plastiques
Rapporteurs scientifiques : Alain Colombini, ingénieur d’études, pôle scientifique Art XXe et
Contemporain, Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine
Alexia Soldano, restauratrice, spécialité « Peinture »
Tiphaine Merieux
« En quête de mains ». Etude et conservation-restauration d’un Carnet de 13 mains découpées dans
des portraits de capitouls peintes par Jean Chalette au début du XVIIe siècle (Toulouse, musée des
Augustins). Comparaison des techniques traditionnelles de caractérisation des toiles avec un logiciel
de comptage automatique des fils.
Directeurs de mémoire : Thierry Aubry, restaurateur, assistant d’enseignement, spécialité « Arts
graphiques - livre », INP
Jean-François Hulot, restaurateur, spécialité « Peinture »
Rapporteur historique : Axel Hemery, conservateur, directeur du musée des Augustins
Rapporteurs scientifiques : Mohamed Dallel, responsable du pôle textile, Laboratoire de recherche des
monuments historiques
Michel Jordan, ingénieur de recherche Laboratoire ETIS (Equipes Traitement de l'Information et
Systèmes), UMR CNRS 8051, ENSEA, CY Université
Annika Roy
« Parole retrouvée d'une compagne silencieuse ». Etude et conservation-restauration d'une figure en
bois peinte à l'huile (anonyme, fin XVIIe-début XVIIIe siècle ; Lyon, musée des Tissus). Vernis Laropal
pulvérisé sur un vernis dammar : étude du jaunissement du système.
Directrice de mémoire : Patricia Vergez, restauratrice, responsable d’enseignement, spécialité
« Peinture », INP
Rapporteure historique : Esclarmonde Monteil, directrice générale et scientifique du musée des Tissus,
et Pascale Lecacheux, responsable du Centre de documentation et de la Photothèque du musée des
Tissus
Rapporteures scientifiques : Sigrid Mirabaud, pensionnaire, Institut national de l’histoire de l’art, et
Aurélie Tournié, ingénieure de recherche, Centre de recherche sur la conservation
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Amandine Thépaut
Etude et conservation-restauration d'Etude de nu de Charles-Auguste Edelmann (1921 ; Paris, Centre
National des Arts Plastiques). Etude comparative de gel d’agarose et de Nanorestore gels® pour le
décrassage d’une peinture à l’huile non vernie.
Directrice de mémoire : Patricia Vergez, restauratrice, responsable d’enseignement, spécialité
« Peinture », INP
Rapporteur historique : Xavier-Philippe Guiochon, conservateur en chef du patrimoine, chef de la
mission de récolement et responsable de la collection historique et moderne, Centre National des Arts
Plastiques
Rapporteure scientifique : Laetitia Desvois, restauratrice, spécialité « Peinture »
Personne ressource restauration : Marie-Noëlle Laurent, restauratrice, spécialité « Peinture »
Photographie et image numérique
Elodie Loprin
« Un die-in d’Act Up-Paris ». Étude et conservation-restauration d’une archive militante : une
photographie de Tom Craig sur papier Ilfochrome Classic CPM 44M (1999 ; Pierrefitte-sur-Seine,
Archives nationales). Recherche d’un traitement de stabilisation des réseaux de craquelures sur
un tirage photographique couleur à destruction de colorants.
Directeur de mémoire : Pau Maynes, restaurateur, assistant d’enseignement, spécialité « Photographie
et image numérique », INP
Rapporteure historique : Lucile Douchin, responsable des fonds du Ministère de la santé et des fonds
privés de lutte contre le Sida - Pôle Affaires sociales, Archives nationales
Rapporteur scientifique : Fabien Pottier, post-doctorant, Centre de recherche sur la conservation
Personne ressource restauration : Gaël Quintric, restaurateur spécialité « Photographie »
Romain Perez
Conservation-restauration de six panneaux photographiques pivotants (Sans titre, 1952-1959 ; Paris,
studio William Klein). Etude de l’impact des hydrogels nanorestore® sur les émulsions au gélatinobromure d’argent hydrolysées.
Directrice de mémoire : Anne Cartier-Bresson, conservatrice, responsable d’enseignement, spécialité
« Photographie et image numérique », INP
Rapporteure historique : Anne Cartier-Bresson, conservatrice, responsable d’enseignement, spécialité
« Photographie et image numérique », INP
Rapporteure scientifique : Aurélia Chevalier, restauratrice, spécialité « Peinture »
Personne ressource restauration : Pierre Emmanuel Nyeborg, restaurateur, spécialité « Photographie »
Sculpture
Alexandre Beauné
Conservation-restauration d’un cercueil thébain de la XXVe ou XXVIe dynastie égyptienne : le cercueil
interne de Di-sou-khonsou (Paris, musée Jacquemart-André). Recherche d’un protocole de traitement
pour la remise en forme d’un textile polychromé ; développement d’une méthode d’humidification
locale.
Directeurs de mémoire : Anne Courcelle, restaurateur, spécialité « Sculpture »
Daniel Ibled, restaurateur, spécialité « Sculpture »
Rapporteurs historiques : Pierre Curie, conservateur en chef du patrimoine, musée Jacquemart-André
Hélène Guichard, conservatrice, département des Antiquités égyptiennes, musée du Louvre
Rapporteure scientifique : Maroussia Duranton, ingénieure d’études, adjointe à la responsable du
laboratoire, INP
Marta Estadella Colomé
« Le Christ Lemaire ». Étude et conservation-restauration d’un Christ crucifié (1ère moitié du XIVe
siècle ; Paris, musée du Louvre). Étude comparative de la pénétration de consolidant et de la
variation dimensionnelle du bois aux solvants.

Institut national du patrimoine | 2020

142

Annexe 13

Directrice de mémoire : Marie Payre, restauratrice, responsable d’enseignement, spécialité
« Sculpture », INP
Rapporteur historique : Pierre-Yves Le Pogam, conservateur en chef du patrimoine, département des
Sculptures, musée du Louvre
Rapporteurs scientifiques : Andrés Arciniegas Mosquera, maître de conférences, CY Université
Emmanuel Maurin, ingénieur bois, Laboratoire de recherche des monuments historiques
Daria Gorbaczewska
« Sans-Gêne » et le « Lancier polonais » : Conservation-Restauration de deux statuettes en cire (1906
et 1900 ; Paris, musée de l'Armée). Étude de l'influence de l'humidité relative sur la formation de
savons métalliques entre la cire et les armatures en alliage cuivreux.
Directrice de mémoire : Hélène Dreyfus, restauratrice, assistante d’enseignement, spécialité
« Sculpture », INP
Rapporteure historique : Sylvie Leray-Burimi, conservatrice en chef du patrimoine, département des
peintures et sculptures, musée de l'Armée
Rapporteure scientifique : Solenn Réguer, scientifique de ligne de lumière DiffAbs Synchrotron
SOLEIL
Personne ressource restauration : Isabelle Pradier, restauratrice, spécialité « Sculpture »
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Liste des élèves de l’Institut national du patrimoine ayant obtenu le diplôme,
au titre de l’année 2020, de restaurateur du patrimoine
(diplôme conférant le grade de master à ses titulaires)
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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 à l'étranger
Elèves conservateurs promotion 2019/2020 - Hugo Pratt
du 10 février au 27 mars 2020 inclus

Nom

Prénom

Statut

Spécialité

Institution d'accueil

ville

Pays

Aujoulat

Ariane

Etat

Musées

Musée national / Direction générale
des Antiquités

Beyrouth

Liban

Bernadac

Alice

Territoriale

Musées

Centre culturel de Vanuatu

Port-Vila

Vanuatu

Bories

Raphaël

Etat

Musées

National Gallery

Londres

Royaume-Uni

Bourgeon

Anne-Claire

Etat

Archives

Riksarkivet

Stockholm

Suède

Chevallier

Aude

Etat

Archéologie Département du Patrimoine
archéologique, Direction des
Monuments et des sites de la région
Bruxelles Capitale

Bruxelles

Belgique

Derrien

Maya

Territoriale

Musées

Museo de Arte latinoamericano de
Buenos Aires

Buenos Aires

Argentine

Deschamps

Clotilde

Territoriale

Archives

Archives nationales du Cameroun

Yaoudé

Cameroun

Dupuis

Mathias

Etat

Archéologie Université Saint-Joseph

Beyrouth

Liban

Duret

Hélène

Territoriale

Musées

Neue Galerie

New-York City

Etats-Unis

Ferrera

Matias

Etat

Archives

Archivo general de la nacion

Mexico

Mexique

Fichet

Bénédicte

Etat

Archives

Historical Archives of the European
Union

Florence

Italie

Fleury

Alice

Territoriale

Musées

Tate Modern

Londres

Royaume-Uni

Fondbertasse

Lola

Territoriale

Musées

National Museum of Scotland,
département Art & Design

Edimbourg

Royaume-Uni

Froment

Paul

Etat

Musées

Frick Collection Museum

New-York City

Etats-Unis

Gaultier

Juliette

Etat

Archives

Archivio di stato di Venezia

Venise

Italie

Gross

Camille

Territoriale

Musées

George Eastman Museum

Rochester

Etats-Unis

Hennet

Sophie

Etat

Archives

Archives générales du Royaume, service Bruxelles
de l'archivage digital

Belgique

Kazémi

Farhad

Etat

Musées

Aga Khan Museum

North York

Canada

Jagot-Jouin

Hélène

Territoriale

Musées

Pinault Collection – Palazzo Grassi/
Punta della Dogana

Venise

Italie

Laty

Françoise

Etat

MH-I

Conservation Department for the area
of the Zagreb County, Directorate for
the Protection of Cultural Heritage

Zagreb

Croatie

Longo

Giulia

Territoriale

Musées

Victoria & Albert Museum,
département conservation

Londres

Royaume-Uni
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Nom

Prénom

Statut

Spécialité

Institution d'accueil

ville

Pays

MargoSchwoebel

Florence

Territoriale

Musées

Kansallismuseo (Musée national)

Helsinki

Finlande

Mason

Megan

Territoriale

MH-I

Ministerio de Cultura del Perú

Lima

Pérou

Misery

Nicolas

Territoriale

Musées

National Gallery

Londres

Royaume-Uni

Oliveau

Margaux

Territoriale

PSTN

Nordiska Museum

Stockholm

Suède

PioffetBarracand

Hélène

Etat

Archéologie Musée Moesgaard

Aarhus

Danemark

Pocard

Pierre

Etat

Archives

Soprintendenza archivistica e
bibliografica del Lazio

Rome

Italie

de Poulpiquet- Anne-Claire
Bonnat

Etat

MH-I

Centre français d'études éthiopiennes

Addis-Abeba

Ethiopie

Pramod

Ananya

Musées
Elève
internationale

Musée d'Archéologie nationale
département d'Archéologie comparée

Saint-GermainLaye

France

Renard

Carole

Etat

Archives

The National Archives

Kew

Royaume-Uni

Rolland

Pauline

Etat

Musées

Museum of Fine Arts

Boston

Etats-Unis

Touzet

Jean-Rémi

Territoriale

Musées

Grey Art Gallery

New York City

Etats-Unis

Vallée

Clémence

Territoriale

MH-I

Centre français d'études éthiopiennes

Addis-Abeba

Ethiopie

Villette

Mathilde

Territoriale

Musées

Metropolitan Museum of Art

New-York City

Etats-Unis
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Stage hors-spécialité
Elèves conservateurs promotion 2019/2020 - Hugo Pratt
du 12 au 29 mai 2020 inclus
Nom

Prénom

Spécialité

Statut

Lieu de stage

Aujoulat

Ariane

Musées

Etat

Ministère de la Culture
Sous-direction de l'Archéologie

Bernadac

Alice

Musées

Territoriale

TEMPS RECHERCHE

Bories

Raphaël

Musées

Etat

TEMPS RECHERCHE

Bourgeon

Anne-Claire

Archives

Etat

Mobilier national
Direction des Collections

Chevallier

Aude

Archéologie

Etat

TEMPS RECHERCHE

Derrien

Maya

Musées

Territoriale

TEMPS RECHERCHE

Deschamps

Clotilde

Archives

Territoriale

TEMPS RECHERCHE

Dupuis

Mathias

Archéologie

Etat

Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades

Duret

Hélène

Musées

Territoriale

TEMPS RECHERCHE

Ferrera

Matias

Archives

Etat

Mobilier national

Fichet

Bénédicte

Archives

Etat

Direction Interministérielle du Numérique (DINUM)

Fleury

Alice

Musées

Territoriale

TEMPS RECHERCHE

Fondbertasse

Lola

Musées

Territoriale

TEMPS RECHERCHE

Froment

Paul

Musées

Etat

Centre Interdisciplinaire de Conservation et de
Restauration du Patrimoine

Gaultier

Juliette

Archives

Etat

MNHI
Département des collections - Service des collections et
des expositions

Gross

Camille

Musées

Territoriale

TEMPS RECHERCHE

Hennet

Sophie

Archives

Etat

Musée de la Légion d’honneur et des ordres de
chevalerie

Kazemi

Farhad

Musées

Etat

TEMPS RECHERCHE

Jagot-Jouin

Hélène

Musées

Territoriale

TEMPS RECHERCHE

Laty

Françoise

MH-I

Etat

DISPENSEE POUR RAISON MEDICALE

Longo

Giulia

Musées

Territoriale

Compagnie Opera Fuoco

Margo-Schwoebel

Florence

Musées

Territoriale

TEMPS RECHERCHE
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Aujoulat

Ariane

Musées

Etat

Ministère de la Culture
Sous-direction de l'Archéologie

Mason

Megan

MH-I

Territoriale

TEMPS RECHERCHE

Misery

Nicolas

Musées

Territoriale

TEMPS RECHERCHE

Oliveau

Margaux

PSTN

Territoriale

Mobilier national

Pioffet-Barracand

Hélène

Archéologie

Etat

TEMPS RECHERCHE

Pocard

Pierre

Archives

Etat

TEMPS RECHERCHE

de Poulpiquet-Bonnat Anne-Claire

MH-I

Etat

l'Institut de France
Service Patrimoine et Travaux

Pramod

Ananya

Musées

Médiathèque de l'architecture et du patrimoine
Elève
internationale

Renard

Carole

Archives

Etat

TEMPS RECHERCHE

Rolland

Pauline

Musées

Etat

DRASSM

Touzet

Jean-Rémi

Musées

Territoriale

Université Paris Nanterre
Centre de recherche HAR

Vallée

Clémence

MH-I

Territoriale

Mobilier national

Villette

Mathilde

Musées

Territoriale

DRAC Bretagne
SRA
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Annexe 18

Promotion 2020-2021
Liste alphabétique (40 élèves)

ARCHES
AUBIGNY
BASTIER
BEKAS
BERNARD
BLOCQUET
BONORA ANDUJAR
BUSSCHAERT
CABARET
CAHEN-ULLOA
CHASTAGNER
CHEVALIER
CHEVROLLIER
DAVENAS
DAVY
ESTAQUET-LEGRAND
FRANEK
GLICENSTEIN
GUASCO
HADOT
HERNANDEZ
JARDAT
LABAT
LAFABRIÉ
LAMOURAUX
LASCOLS
LECLERC
MARCHANDIN
MARTY
MERY
MILLERS
PHAN
REMY
ROUPSARD
SAFRAOUI
SARTORI
SCHLEEF
SOULARD
TERREAUX
WOZNICA

Joëlle
Hombeline
Paul
Margaux
Jean
Marion
Isabel
Sarah
Jean
Julie
Bastien
Marie-Lys
François
Lili
Léo
Alexandre
Laure
Milena
Véronique
Vincent
Rodolphe
Ulysse
Olivier
François
Vincent
Enguerrand
Fabien
Pierre
Zoé
Sabine
Anna
Sina
Gérald
Mathilde
Kenza-Marie
Philippe
Yoric
Marie
Clara
Pierre
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Musées

Fonction publique territoriale

concours interne

Archives

Fonction publique d'Etat

concours externe

Archives

Fonction publique d'Etat

concours externe

Musées

Fonction publique territoriale

concours externe

MHI (inventaire)

Fonction publique territoriale

concours externe

Archives

Fonction publique d'Etat

concours externe

Musées

Fonction publique d'Etat

Tour extérieur

Musées

Fonction publique d'Etat

concours externe

PSTN

Fonction publique territoriale

concours externe

Musées

Fonction publique territoriale

concours interne

Archives

Fonction publique d'Etat

Tour extérieur

Musées

Fonction publique territoriale

concours externe

Archéologie

Fonction publique d'Etat

concours interne

MHI

Fonction publique d'Etat

concours externe

Archives

Fonction publique d'Etat

concours externe

Musées

Fonction publique territoriale

concours interne

Archives

Fonction publique d'Etat

Tour extérieur

Musées

Fonction publique territoriale

concours externe

Archives

Fonction publique d'Etat

Tour extérieur

Musées

Fonction publique d'Etat

concours interne

Musées

Fonction publique territoriale

concours interne

Musées

Ville de Paris

concours externe

PSTN

Fonction publique territoriale

concours interne

Musées

Fonction publique territoriale

concours interne

Musées

Fonction publique d'Etat

concours externe

Musées

Fonction publique d'Etat

concours externe

Musées

Fonction publique territoriale

concours interne

Archives

Fonction publique d'Etat

concours externe

Musées

Fonction publique territoriale

concours externe

Archéologie

Fonction publique territoriale

concours externe

Musées

Fonction publique territoriale

concours externe

Musées

Fonction publique territoriale

concours externe

Musées

Fonction publique d'Etat

Tour extérieur

Archéologie

Fonction publique d'Etat

concours externe

Musées

Fonction publique territoriale

concours externe

Musées

Fonction publique territoriale

concours interne

Archives

Fonction publique d'Etat

Tour extérieur

MHI

Fonction publique d'Etat

concours interne

Musées

Fonction publique d'Etat

concours externe

Musées

Fonction publique d'Etat

Ministère des armées
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Annexe 19

Stage en administration culturelle
Elèves conservateurs promotion 2020/2021 - Brigitte Lainé
2-27 mars 2020 interrompu le 15 mars pour cause de confinement le 16 mars

NOM
ARCHES

PRENOM
Joelle

SPECIALITE
Musées

STATUT DESTINATION
FPT
Conseil régional Occitanie (Toulouse)

AUBIGNY

Hombeline

Archives

Etat

DRAC Bretagne (Rennes)

BASTIER

Paul

Archives

Etat

DRAC Occitanie (Montpellier)

BEKAS

Margaux

Musées

FPT

Conseil régional Grand-Est (Strasbourg)

BERNARD

Jean

Inventaire

FPT

Conseil régional de la Réunion, Service régional de
l'Inventaire général du patrimoine culturel de la
Réunion

BLOCQUET

Marion

Archives

Etat

DRAC Pays de la Loire (Nantes)

BUSSCHAERT

Sarah

Musées

Etat

DRAC Grand-Est (Strasbourg)

CABARET

Jean

PSTN

FPT

Ville de Marseille

CAHEN-ULLOA

Julie

Musées

FPT

Conseil départemental de l'Isère (Grenoble)

CHEVALIER

Marie-Lys

Musées

FPT

Ville de Bordeaux

CHEVROLLIER

François

Archéo

Etat

DRAC Centre-Val-de-Loire (Orléans)

DAVENAS

Lili

MH-I

Etat

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon)

DAVY

Léo

Archives

Etat

DRAC Occitanie (Montpellier)

ESTAQUET-LEGRAND Alexandre

Musées

FPT

Ville de Lille

GLICENSTEIN

Milena

Musées

FPT

Ville de Rouen

HADOT

Vincent

Musées

Etat

DRAC Nouvelle Aquitaine (Bordeaux )

HERNANDEZ

Rodolphe

Musées

FPT

Grand Lyon Métropole

JARDAT

Ulysse

Musées

VdP

Ville de Paris - Direction des affaires culturelles

LABAT

Olivier

PSTN

FPT

Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud

LAFABRIE

François

Musées

FPT

DRAC Centre-Val-de-Loire (Orléans)

LAMOURAUX

Vincent

Musées

Etat

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon)

LASCOLS

Enguerrand

Musées

Etat

DRAC Corse
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NOM
LECLERC

PRENOM
Fabien

SPECIALITE
Musées

STATUT DESTINATION
FPT
Ville de Reims

MARCHANDIN

Pierre

Archives

Etat

DRAC Normandie (Caen)

MARTY

Zoé

Musées

FPT

Ville de Marseille

MERY

Sabine

Archéo

FPT

Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis

MILLERS

Anna

Musées

FPT

Conseil départemental du Nord (Lille)

PHAN

Sina

Musées

FPT

Conseil départemental des Hauts-de-Seine (Nanterre)

ROUPSARD

Mathilde

Archéo

Etat

DRAC Nouvelle Aquitaine (Poitiers)

SAFRAOUI

Kenza-Marie

Musées

FPT

Ville d'Aix-en-Provence

SARTORI

Philippe

Musées

FPT

Rennes Métropole

SOULARD

Marie

MH-I

Etat

DRAC Bourgogne-Franche-Comté (Dijon)

TERREAUX

Clara

Musées

Etat

DRAC Ile-de-France
(Paris)
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Stage de spécialité
Elèves conservateurs promotion 2020-2021 - Brigitte Lainé
(juillet-décembre 2020)
Nom
Arches

Prénom
Joëlle

Spécialité
Musées

Statut
FPT

Dates
Lieu de stage
6 juillet-31 juillet puis Museum d'Histoire naturelle, Cabinet
24 août-11 décembre d'art graphique du Musée Paul Dupuy,
Toulouse

Aubigny

Hombeline

Archives

Etat

1er-31 juillet puis 24
août-13 novembre

Archives nationales , Direction des
Archives électroniques, Pierrefitte-surSeine

16 novembre-18
décembre

Mission auprès du Premier ministre,
Paris

29 juin-31 juillet

Service historique de la Défense,
Vincennes

Bastier

Paul

Archives

Etat

31 août-24 décembre AD Alpes maritimes, Nice
Bekas

Margaux

Musées

FPT

6 juillet-31 juillet puis Musées Saint-Raymond, Toulouse
24 août-11 décembre

Bernard

Jean

Inventaire

FPT

6 juillet-31 juillet puis Direction de la Culture et du Patrimoine,
24 août-11 décembre Service de l'inventaire, Bordeaux

Blocquet

Marion

Archives

Etat

29 juin-31 juillet

Centre des Archives diplomatiques du
ministère des Affaires étrangères, La
Courneuve

24 août-18 décembre AD Territoire de Belfort

Busschaert

Sarah

Musées

Etat

29 juin-31 juillet puis Musée d'Archéologie nationale,
24 août-13 novembre département Néolithique-Age du Bronze,
Saint-Germain-en-Laye

Musées

Etat

16 novembre-18
décembre

Musée d'Aquitaine, Collections antiques,
Bordeaux

Cabaret

Jean

PSTN

FPT

6 juillet-31 juillet puis Ecomusée du Creusot
24 août-11 décembre

Cahen-Ulloa

Julie

Musées

FPT

6 juillet-31 juillet puis Musée d'Arts de Nantes
24 août-11 décembre

Chevalier

Marie-Lys

Musées

FPT

6 juillet-31 juillet puis Musée de la ville de Saint-Omer
24 août-11 décembre

Chevrollier

François

Archéologie

Etat

29 juin-31 juillet

Département du Lot, Cellule
d'Archéologie préventive, Cahors

24 août-18 décembre DRAC Grand Est, SRA (Site de Metz)

Davenas

Lili

MH

Etat

29 juin-31 juillet

DRAC Nouvelle-Aquitaine, UDAP
Gironde, Bordeaux

24 août-18 décembre DRAC Bretagne, CRMH, Rennes

Davy

Léo

Archives

Etat

29 juin-31 juillet

SIAF, service de la politique archivistique,
Paris

24 août-18 décembre AD Seine-Maritime, Rouen

Estaquet-Legrand Alexandre

Musées

FPT

6 juillet-31 juillet puis Musée d'Aquitaine, Bordeaux
24 août-11 décembre

Glicenstein

Musées

FPT

6 juillet-31 juillet puis Musées de Tours
24 août-11 décembre
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Nom
Hadot

Prénom
Vincent

Spécialité
Musées

Statut
Etat

Dates
29 juin-31 juillet

Lieu de stage
Musée lorrain, Nancy

24 août-18 décembre Direction des Musées de Marseille,
Musée d'Histoire
Hernandez

Rodolphe

Musées

FPT

6 juillet-31 juillet puis Musée Rolin, Autun
24 août-11 décembre

Jardat

Ulysse

Musées

VdP

29 juin-31 juillet

Musée du Grand Siècle, Saint-Cloud

24 août-18 décembre Musée des Beaux-Arts d'Orléans,
département des Arts décoratifs
Labat

Olivier

PSTN

FPT

6 juillet-31 juillet puis Musée de Bretagne, Rennes
24 août-11 décembre

Lafabrié

François

Musées

FPT

6 juillet-31 juillet puis Direction des musées de Dunkerque,
24 août-11 décembre Lieu d’Art et Action Contemporaine

Lamouraux

Vincent

Musées

Etat

29 juin-31 juillet puis Musée de Tessé, Le Mans
24 août-18 décembre

Lascols

Enguerrand

Musées

Etat

29 juin-31 juillet puis Direction des Musées de Marseille,
24 août-18 décembre Musée d'Archéologie méditerranéenne

Leclerc

Fabien

Musées

FPT

6 juillet-31 juillet puis Palais-Musée des Archevêques de
24 août-11 décembre Narbonne

Marchandin

Pierre

Archives

Etat

2-31 juillet

Archives nationales, Minutier central des
notaires de Paris

24 août-18 décembre Archives départementales de Paris,
département des fonds
Marty

Zoé

Musées

FPT

6 juillet-31 juillet puis Musée des Beaux-Arts de Rennes
24 août-11 décembre

Mery

Sabine

Archéologie

FPT

6 juillet-31 juillet puis Direction de l’Archéologie
24 août-11 décembre Département du Pas-de-Calais, Arras

Millers

Anna

Musées

FPT

6 juillet-31 juillet puis Direction des Musées de Marseille,
24 août-11 décembre Château Borely et Musée Grobet-Labadie

Phan

Sina

Musées

FPT

6 juillet-31 juillet puis La Piscine, Collection d'arts appliqués,
24 août-11 décembre Roubaix

Roupsard

Mathilde

Archéologie

Etat

29 juin-31 juillet

Mairie de Saint-Denis, Unité
archéologique de Saint-Denis

24 août-18 décembre Direction des affaires culturelles de
Guadeloupe, Service régional de
l’archéologie, Basse-Terre
Safraoui

Kenza-Marie

Musées

FPT

6 juillet-31 juillet puis LaM-Lille Métropole Musée d’art
24 août-11 décembre moderne, d’art contemporain et d’art
brut, Villeneuve d’Ascq

Sartori

Philippe

Musées

FPT

6 juillet-31 juillet puis Musée des Confluences, Lyon
24 août-11 décembre

Soulard

Marie

MH

Etat

29 juin-31 juillet puis DRAC Ile-de-France, CRMH, Paris
24 août-18 décembre

Terreaux

Clara

Musées

Etat

29 juin-31 juillet puis Musée des Arts décoratifs, Département
24 août-18 décembre des Arts graphiques, Paris
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Liste des travaux de recherche des élèves restaurateurs
dans le cadre du projet d’étude expérimentale (PEEX)


Elèves de 3e année (PEEX 1)
7HVWVGHVROLGLWpGHVWHLQWXUHVVXUILEUHVSURWpLQLTXHV
*UHHQHU6KDGHVFRPSDUDLVRQDYHFOHVWHLQWXUHV
V\QWKpWLTXHV/DQDFURQ

&KORp%DUOH
&ODLUH&KDORQV
0\OqQH'XFKDUPH
&KDUOLQH%DXGRQ
/pD)UH\GHIRQW

TGS (Tests Greener Shades®)

)DQW{PHVGHVGDJXHUUpRW\SHV±/¶pOHFWURO\VHFRPPHUpYpODWHXU
GHO¶LPDJH
FDD - ECRDI

&KORp%RQDUGR
9LYLDQH0LFHVNL
&pFLOH5RGLHU

eWXGHG¶XQHUpVLQHELRVRXUFpH%LRUHVLQHQDSSOLFDWLRQ
VXUOHFRPEOHPHQWGXYHUUH

$QDwV'LH]
)LRQD*DLWDQ
1LQD0RXUDW

5HWUDLWGHSURGXLWVGHFRUURVLRQGXIHUVXUOHSDSLHU
SDUEDLQpOHFWURO\WLTXH

Bio RECOVER

PAF (Papier-Fer)

eWXGHFRPSDUDWLYHVXUODFRPSDWLELOLWpGHVYHUQLV
HWGHVFROOHVXWLOLVpVGDQVOHFDGUHG¶XQIDFLQJ
HQUHVWDXUDWLRQGHSHLQWXUHGHFKHYDOHW

0DUJXHULWH/DPRLQH
%HUWLOOH0DVVHORW
$OLFLD6WHPSORZVNL

COMVECOL

(PLOLH'RPLQH\
0RUJDQQ)RVVH
5DSKDsOOH6LPPRQGV

&LUHVHW0RQXPHQWVKLVWRULTXHV
Cires-MH



Elèves de 4e année (PEEX 2)
(WLHQQH'H6DXYDJH
7KRPDV.DPPHU

/DPRXVVHGHFROOHG¶HVWXUJHRQDFWLRQVGXUD\RQQHPHQW89HW
GHO¶KXPLGLWpUHODWLYH

/RXLV/HFRXEHW
/RXLVH9XLOOHUPR]

/HPpODQJHGHVUpVLQHV3DUDORLG%HW%
pWXGHGHODUpVLVWDQFHPpFDQLTXHGHO¶DGKpVLRQ
VRXVO¶LQIOXHQFHGHODWHPSpUDWXUH

/DXUD&DSRJQD
$OLPDWRX'HVEULqUH
1DRPL.XSHUKROF

,PSDFWVGXUHWUDLWG¶XQILOPG¶DFpWDWHGHFHOOXORVH
VXUOHSDSLHUGHGRFXPHQWVHQFDSVXOpV

(OLVH%DFKHOHW
/LVH/HIHYUH

3UHPLqUHpWDSHGHIDEULFDWLRQGHODJDODOLWKH/¶pODERUDWLRQGHOD
FDVpLQHGXUFLH±eWXGHFRPSDUDWLYHGHUHFHWWHV
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Liste des travaux scientifiques des élèves conservateurs
promotion Brigitte Lainé
Archéologie
François Chevrollier
Douze années d'archéologie gallo-romaine en Lorraine (2005-2017).
sous la direction de Xavier Margarit, conservateur régional de l'archéologie adjoint, service régional de l'archéologie, DRAC
Grand Est (site de Metz)
La cité des Cadurques (Ier siècle av. J.-C.-Ve siècle ap. J.-C.). Catalogue des sources littéraires et épigraphiques.
sous la direction de Laurent Guyard, conservateur du patrimoine, responsable de la Cellule départementale d'archéologie,
Département du Lot
Sabine Méry
Le projet muséographique du nouveau musée de Bapaume (62).
sous la direction de Sophie François, Directrice de l'Archéologie, Département du Pas-de-Calais
Mathilde Roupsard
Concilier intérêts scientifiques et revendications autour des vestiges anthropobiologiques dans le contexte mémoriel
guadeloupéen.
sous la direction de Dominique Bonnissent, Conservatrice régionale de l'archéologie, Direction des affaires culturelles de la
Guadeloupe

Archives
Hombeline Aubigny
Traitement du versement électronique "rapports des préfets et synthèses nationales" (2003-2010).
sous la direction de Violaine Challéat-Fonck, conservateur en chef du patrimoine, Département de la Justice et de l'Intérieur
aux Archives nationales, et de Matias Ferrera, conservateur du patrimoine, Département des archives audiovisuelles et
électroniques aux Archives nationales
Paul Bastier
Instrument de recherche du fonds des cartes de la guerre de 1870 du mur des cartes (GR 6M LV 451-477) au Service
historique de la Défense.
Note sur la politique de collecte des archives du sport aux Archives départementales des Alpes-Maritimes.
Instrument de recherche du fonds déposé de la commune de Berre-Les-Alpes (E dépôt 152) aux Archives départementales
des Alpes-Maritimes.
sous la direction conjointe, d'une part, de Bertrand Fonck, conservateur en chef du patrimoine, chef du Centre historique
des Archives du Service historique de la Défense, de Pierre Chancerel, chef du Département des fonds d'archives, et de
François Royal, chef de la division Guerre et armée de terre, et d'autre part d'Yves Kinossian, conservateur général du
patrimoine, directeur des Archives départementales des Alpes-Maritimes
Marion Blocquet
La collecte d'archives publiques aux Archives départementales du Territoire de Belfort.
sous la direction de Mme Aude Seillan, conservatrice du patrimoine, directrice des Archives départementales du Territoire
de Belfort
Léo Davy
Évaluation de la politique de collecte et réévaluation des fonds judiciaires aux Archives départementales de la SeineMaritime.
sous la direction de Thomas Bernard, directeur adjoint des Archives départementales de la Seine-Maritime
Pierre Marchandin
La collecte des archives relatives à l'accueil et à la gestion des migrants en Île-de-France au XXIe siècle : bilan et
préconisations.
sous la direction d'Anne-Cécile Tizon-Germe, conservatrice générale du patrimoine, directrice-adjointe des Archives de Paris

Monuments historiques et inventaire
Jean Bernard
Opération d'Inventaire du patrimoine architectural et paysager de la commune du Bugue (24).
sous la direction de Xavier Pagazani, chercheur au service régional du patrimoine et de l’Inventaire de Nouvelle-Aquitaine
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Lili Davenas
Les vitraux contemporains de la DRAC Bretagne : Inventaire, recherche et conservation.
sous la direction de Christine Jablonski, conservatrice régionale adjointe des monuments historiques, et Henry Masson,
conservateur régional des monuments historiques, DRAC Bretagne (Rennes)
Marie Soulard
Histoire des restaurations du béton: la villa Hennebique à Bourg la Reine et le groupe scolaire et sportif Karl Marx à Villejuif.
sous la direction de Colette Aymard

Musées
Joëlle Arches
Evaluation et inventaire de la collection du musée de l’Affiche de Toulouse en vue de sa patrimonialisation.
sous la direction de Francis Duranthon, directeur des musées de Toulouse, Marie Bonnabel, directrice-adjointe des musées
et Francis Saint-Genez, directeur des musées Paul-Dupuy et Georges Labit, Mairie de Toulouse
Margaux Bekas
Un puzzle patrimonial : bilan sur le statut et le versement des biens archéologiques mobiliers au Musée Saint-Raymond.
sous la direction de Laure Barthet, conservatrice du patrimoine, directrice du Musée Saint-Raymond
Sarah Busschaert
Recherches préparatoires à l'exposition "Bronze : l'âge de la guerre et des étoiles".
sous la direction de Rolande Simon-Millot, conservatrice en chef chargée des collections Néolithique et âge du Bronze au
musée d’Archéologie Nationale
Marie-Lys Chevalier
Matières. Parcours d'une exposition thématique à travers les collections des musées de Saint-Omer.
sous la direction de Romain Saffré, conservateur du patrimoine, directeur des musées de Saint-Omer
Alexandre Estaquet-Legrand
Esclavage, traite négrière et décolonisation : repenser le discours du parcours permanent au musée d'Aquitaine.
sous la direction de Katia Kukawka, directrice adjointe, cheffe du service aux publics, Christian Block, responsable des
collections médiévales et modernes, Laurent Védrine, directeur, musée d'Aquitaine
Milena Glicenstein
Olivier Debré et la Nouvelle École de Paris.
sous la direction de Hélène Jagot, directrice des musées et Château de Tours
Vincent Hadot
Travail préalable à une synthèse sur les fouilles archéologiques du site de la Bourse (port et remparts antiques) à Marseille,
et propositions de refonte d'une partie du parcours permanent du musée d'Histoire de Marseille.
sous les directions de Xavier Corré, responsable des collections antiques du musée d'Histoire de Marseille, et de Manuel
Moliner, responsable du pôle archéologie de la ville de Marseille
Rodolphe Hernandez
Contribution au projet scientifique et culturel du muséum d'Histoire naturelle d'Autun (Saône-et-Loire).
sous la direction de Mme Agathe Legros, conservatrice en chef du patrimoine, musée Rolin (Ville d'Autun)
Ulysse Jardat
Inventaire, récolement et enrichissement des dossiers documentaires des collections d'objets d'art des Musées d'Orléans.
Étude de la collection de bronzes et d'ivoires du Moyen-âge et des Temps modernes.
Propositions de présentation d'une partie de ces collection dans les salles du parcours permanent du musée, avec réalisation
d'outils de médiation correspondants (cartels, fiches de salle, présentations vidéo).
sous la direction d'Olivia Voisin, directrice des musées d'Orléans et conservatrice des collections Beaux-Arts de 1750 à nos
jours, et de Corentin Dury, adjoint à la directrice et conservateur des collections Beaux-Arts jusqu'en 1750
François Lafabrié
Plongée au coeur des collections. Le legs Benjamin Coffyn au musée des Beaux-arts de Dunkerque (1887).
sous la direction de Sophie Warlop, directrice, Direction des musées de Dunkerque
Vincent Lamouraux
Etude de la collection de peintures des écoles du Nord du musée de Tessé : catalogage, récolement, projets d'exposition
temporaire et d'accrochage permanent.
Sous la direction d'Alice Gandin, conservatrice en chef du patrimoine, directrice des musées du Mans
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Enguerrand Lascols
Co-commissariat de l'exposition Objets migrateurs (Centre de la Vieille-Charité, Marseille, mars-septembre 2022,
commissariat général de Barbara Cassin).
sous la direction de Muriel Garsson, conservatrice du musée d'archéologie méditerranéenne de Marseille, et de Xavier Rey,
directeur des musées de Marseille
Fabien Leclerc
L'inventaire du fonds numismatique médiéval du Palais-Musée des Archevêques de Narbonne.
sous la direction de Flore Collette, directrice du patrimoine, ville de Narbonne
Zoé Marty
Exposer et décrire les réseaux artistiques et les processus de transmission à l'Atelier 17.
sous la direction de Jean-Roch Bouiller, directeur et Laurence Imbernon, conservatrice responsable des collections d'art
contemporain, musée des beaux-arts de Rennes
Anna Millers
Conception d'une exposition de design contemporain (co-réalisation Château Borély - Cirva - Villa Noailles).
Préfiguration d'un projet d'exposition d'arts décoratifs (années 1900-1930) avec le Mobilier National.
sous la direction de Marie-Josée Linou, directrice du Château Borély, musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode
de Marseille
Sina Phan
Co-commissaire de l'exposition "William Morris".
sous la direction de Sylvette Botella-Gaudichon, attachée de conservation, La Piscine - Musée d'art et d'industrie André
Diligent de Roubaix
Kenza-Marie Safraoui
Conserver une installation d'art contemporain: O Sentimental Machine de William Kentridge.
sous la direction de Savine Faupin, conservatrice en chef, LaM, Villeneuve d'Ascq (musée d'art moderne, d'art
contemporain et d'art brut de Lille-Métropole)
Philippe Sartori
La Galerie Emile Guimet, galerie des donateurs du musée des Confluences: Le cas de Maurice Maindron (1857-1911) et de sa
collection de divinités hindoues.
sous la direction de Merja Laukia , directrices des collections (musée des Confluences, Lyon)
Clara Terreaux
Le catalogue des dessins du XVIIe siècle du musée des Arts décoratifs.
sous la direction de Bénédicte Gady, conservateur du patrimoine, responsable du département des arts graphiques, musée
des Arts décoratifs
Julie Ulloa
Établissement d'une chronologie destinée au catalogue de l'exposition "Artistes américains en France : United States of
Abstraction, 1946-1964" musée d'arts de Nantes - musée Fabre de Montpellier. 2021.
sous la direction de Claire Lebossé, conservatrice chargée des collections d'art moderne, musée d'arts de Nantes

Patrimoine scientifique, technique et naturel
Jean Cabaret
Le remeublement de la villa Perrusson (Saône-et-Loire): reconstitution dans un scénario Belle Époque de l'intérieur d'une
"maison-catalogue", demeure d'industriels de la céramique.
sous la direction de Morgane Moëllo, conservatrice-directrice de l'écomusée Creusot-Montceau
Olivier Labat
La contraction du récit historique dans le projet de refonte du parcours permanent du musée de Bretagne : miser sur les
valeurs indicielles de l'objet.
sous la direction de Céline Chanas, Directrice du musée de Bretagne - Les Champs Libres, Rennes
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Statistiques relatives aux dossiers scientifiques réalisés par le laboratoire

1. Imagerie scientifique

/¶LPDJHULHVFLHQWLILTXHEDVpHVXUODSKRWRJUDSKLHVHUpSDUWLWGHODIDoRQVXLYDQWH


Répartitiondesobjetsphotographiésparatelier

8%

12%

Artsdufeu
Artsgraphiques

5%

Mobilier
12%
39%

Peintures
Sculptures
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞ

17%

ƌƚƐƚĞǆƚŝůĞƐ

7%





Répartitiondesclichésparatelier

3%

11%

10%

Artsdufeu
Artsgraphiques
Mobilier

16%

25%

Peintures
Sculptures
Photographie

23%
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,OHVWSDUDLOOHXUVLQWpUHVVDQWGHQRWHUOHUDSSRUWGHO¶LPDJHULHVFLHQWLILTXHSKRWRJUDSKLTXHjOD
FRXYHUWXUHSKRWRJUDSKLTXHGHVpYpQHPHQWVGHO¶pFROH LPSDFWpSDUODFULVHVDQLWDLUH 


Proportiondesreportages/dossiersscientifiques

22%
Dossiersscientifiques
Reportage
78%




2. Analyses physico-chimiques
/DUpSDUWLWLRQGHVDQDO\VHVVHORQOHVDQQpHVHVWGRQQpHFLGHVVRXV


Répartitiondesanalysesparannée
0% 0%
20%
1ğreannée
2%

2èannée
3èannée
4èannée

78%
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/HVDQDO\VHVVHUpSDUWLVVHQWSDUDWHOLHUWRXWHVDQQpHVFRQIRQGXHVGHODIDoRQVXLYDQWHHQ
GLVWLQJXDQWFHOOHVIDLWHVDYHFODPLFURIOXRUHVFHQFH; 0); HWOHVDXWUHV


Répartition des analyses par atelier
39%

40%
35%
30%
25%

21%

20%
15%

14%

15%
10%
5%

5%

4%

2%

0%
AF

AG

AT

MO

PE

PH

SC





Répartition des analyses hors MFX
par atelier

40%

36%

42%

45%

35%

40%
28%

30%
25%

Répartition des analyses MFX par
atelier

32%

35%
30%

22%

25%

20%

20%

15%

11%

15%

10%

7%

5%

10%

5%

5%

1% 2%

6%

4% 4%
0%

0%

0%
AF

AG

AT MO PE

PH

SC

AF AG AT MO PE PH SC
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/HVDQDO\VHVVHUpSDUWLVVHQWGHODIDoRQVXLYDQWHHQWUHDQDO\VHVUpDOLVpHVHQLQWHUQHHWDQDO\VHV
H[WHUQDOLVpHV


Répartitiondesanalysesexternalisées

29%
Laboratoireinp
Laboratoiresextérieurs
71%
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Coopération scientifique : formation d'application, formation continue et
recherche

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

3 ans
fin au 25/10/2023

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction

30/06/2020

Ecole nationale supérieure des sciences de
26/10/2020
l'information et des bibliothèques
(ENSSIB)

Pôle Arc'Antique
(Département de Loire-Atlantique)

14/12/2020
Renouvellement

Convention-cadre de partenariat scientifique

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction dans
la limite de 5 ans

BNF
Musée du quai Branly-Jacques Chirac

Séminaire de recherche "La protection du patrimoine en danger en temps
de guerre et en territoire instable"

07/02/2020

Ecole du Louvre

Jusqu'à complète
réalisation

06/02/2020

Pôle Arc'Antique
(Département de Loire-Atlantique)

Accueil d'élèves restaurateurs au laboratoire scientifique et technique de la
BNF à Bussy-Saint-Georges pour des études et recherches

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction

Conception et mise en œuvre de formations

03/02/2020

Bibliothèque nationale de France (BNF)

Séminaire de recherche "Patrimoines spoliés"

Objet de la convention

Fin au 31/12/2020

Durée de la
convention

3 ans
fin au 05/02/2023

15/01/2020

Date de signature
de la convention

Institut national d'histoire de l'art (INHA)

Partenaire

Conventions signées en 2020 (hors international)
(conventions nouvelles ou renouvellement de conventions)

Bilan 2020 des partenariats scientifiques
(présentation par ordre chronologique de la date de signature de la convention)
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3 ans reconduction Etude et restauration d'œuvres des collections du Mobilier national ;
tacite
accueil d'élèves et de chantiers-école ; formations
Réseau Must : information et documentation dans le domaine des musées,
du patrimoine et de la culture scientifique, technique et industrielle

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

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

26/03/2013
Renouvellement

05/11/2013

18/07/2014

Adhésion au
01/01/2015

Mobilier national

Université de Bourgogne (OCIM)

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Fondation des sciences du patrimoine
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Centre interdisciplinaire de conservation
et de restauration du patrimoine - Belle de 26/09/2017
Mai

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction

Coopération professionnelle, scientifique et technique dans les domaines de
l'enseignement, de la formation, de la recherche et de la coopération
internationale

Musée du Louvre
06/01/2017

Coopération scientifique, technique et professionnelle dans le cadre de
l’ouverture du Centre de conservation du Louvre à Liévin portant sur la
Fin au 31/12/2020
conservation et la restauration des patrimoines ; organisation de
(renouvellement en
formations continues dispensées par l’INP au sein des futurs espaces du
cours)
centre de conservation ; réalisation de chantiers-école de conservationrestauration

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

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction

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

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

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)

Adhésion au
01/07/2009

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

Objet de la convention

GIP Centre de recherche du château de
Versailles

Durée de la
convention

07/03/2003

Date de signature
de la convention

Bibliothèque nationale de France (BNF)

Partenaire

Conventions signées avant 2020 (hors international)
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06/06/2018

17/09/2018

Atelier de recherche et de
conservation/ARC-Nucléart

Musée du Louvre-Lens

18/11/2019
Renouvellement

20/11/2019

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

Institut national d'histoire de l'art (INHA)

09/12/2019
Renouvellement

15/11/2019

Cité de l'architecture et du patrimoine

Centre de recherche et de restauration
des musées de France (C2RMF)

05/09/2019

Institut national d'histoire de l'art (INHA)

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

31/01/2018

05/12/2017
Renouvellement

Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP)

Ecole du Louvre

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

3 ans
Fin au 16/09/2021

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

5 ans
fin au 14/11/2024

Fin au 31/12/2020
(renouvellement le
21 janvier 2021)

3 ans

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

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

Coordination de la formation des architectes et urbanistes de l'Etat, des
architectes du patrimoine, des conservateurs du patrimoine et des
restaurateurs du patrimoine
Coopération : formation continue, programmation culturelle et action
internationale en matière de conservation et de restauration

3 ans

Fin au 31/12/2020

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

Fin au 30/06/2020
Organisation de soirées Déontologie dans le cadre de la programmation
(renouvellement en
scientifique et culturelle de l'INP
cours)

Collaborations pour l'enseignement et la formation ; pour la recherche et la
coopération scientifique ; pour la coopération internationale ; pour la
diffusion scientifique et culturelle

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction

3 ans
Coopération scientifique et culturelle pour des missions de recherche, de
Fin au 30/01/2021
formation et de diffusion concernant l'archéologie et notamment
(renouvellement en
l'archéologie préventive
cours)

5 ans renouvelable
Coopération dans les domaines de l'enseignement et de la recherche
de manière expresse
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Fin au 31/12/2020

03/02/2020

Date de signature
de la convention
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Université française d'Egypte

Partenaire

16/05/2012

Date de signature
de la convention

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction

Durée de la
convention

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

Conventions signées avant 2020 (international)

Partenariat pour l'enseignement et la formation, la coopération
européenne et internationale, la docuementation et la diffusion

19/10/2020

Institut français du Proche-Orient

Vieux Beyrouth (architecture)
11 au 17/09/2020

30/11/2020

Coopération professionnelle, scientifique et technique (formations initiale
et continue, chantiers-école)

Musée Sursock (documents graphiques)
18/09 au 1/10/2020

30/11/2020

Académie libanaise des beaux-arts (ALBA) 19/10/2020

Musée achéologique American University Beyrouth (objets en verre)
4 au 9/09/2020

Urgence Liban
3 missions :

Organisation de formations pour des professionnels marocains du
patrimoine

09/10/2020

31/12/2020

Durée de la
convention
Objet de la convention

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

Conventions signées en 2020 (international)
(conventions nouvelles ou renouvellement de conventions)

19/12/2019

Alliance internationale pour la protection
3 conventions :
du patrimoine dans les zones en conflit
(ALIPH)

Institut français du Maroc

Partenaire

Institut national d'histoire de l'art (INHA)
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28/02/2013

04/07/2013

05/12/2014

16/11/2017

14/03/2019
Renouvellement

20/12/2019

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

Getty Conservation Institute

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

Agence France-Muséums

Bibliothèque nationale de France (BNF)

05/10/2012

Ecole française de Rome

Ecole française d'Athènes
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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

5 ans renouvelable
par tacite
reconduction dans
la limite de 10 ans

Fin au 31/12/2023

Fin au 31/12/2021

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

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

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

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
par tacite
reconduction

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction
3 ans renouvelable
par tacite
reconduction
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2FWREUH

Institut national du patrimoine (INP)
Rapport « services publics écoresponsables »


(QDSSOLFDWLRQGHODFLUFXODLUHQ6*GX3UHPLHUPLQLVWUHHQGDWHGXIpYULHUSRUWDQWVXU
OHVHQJDJHPHQWVGHO¶(WDWSRXUGHVVHUYLFHVSXEOLFVpFRUHVSRQVDEOHVOHPLQLVWqUHGHODFXOWXUHDODQFp
OH GLVSRVLWLI ©0LQLVWqUH GH OD FXOWXUH UHVSRQVDEOHª &H GLVSRVLWLI SUpYRLW TXH OHV pWDEOLVVHPHQWV
SXEOLFVpWDEOLVVHQWXQUDSSRUW©VHUYLFHVSXEOLFVpFRUHVSRQVDEOHVªDWWHVWDQWGHOHXUDFWLRQHQIDYHXUGX
GpYHORSSHPHQWGXUDEOHHWGHODPLVHHQ°XYUHGHVHQJDJHPHQWVREOLJDWRLUHVSUpYXVGDQVFHFDGUH

/D VWUDWpJLH 5HVSRQVDELOLWp VRFLDOH GHV RUJDQLVDWLRQV 562  GH O¶,13 D pWp SUpVHQWpH DX FRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQGXPDUV(OOHSRUWHVXUODSpULRGHHWVHVWUXFWXUHDXWRXUGHVD[HV
VXLYDQWV
 8QHQJDJHPHQWHQIDYHXUGHODGLYHUVLWpHWGHODSUpYHQWLRQGHVGLVFULPLQDWLRQV
 8QHYRORQWpGHIDYRULVHUODTXDOLWpGHYLHDXWUDYDLO
 /DSRXUVXLWHGHVDFWLRQVFRQFUqWHVGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
 /HSLORWDJHG¶XQHGpPDUFKHTXDOLWpJOREDOHOHSURMHWGHFHUWLILFDWLRQTXDOLWpGHVIRUPDWLRQV
FRQWLQXHV

/H WURLVLqPH D[H GH OD VWUDWpJLH 562 GH O¶,13 V¶LQVFULW SOHLQHPHQW GDQV OH GLVSRVLWLI GH ©VHUYLFHV
SXEOLFV pFRUHVSRQVDEOHVª 6RXKDLWDQW PHWWUH HQ °XYUH XQH SROLWLTXH YRORQWDULVWH GH UHVSRQVDELOLWp
HQYLURQQHPHQWDOHO¶,13YHLOOHGDQVVRQIRQFWLRQQHPHQWFRXUDQWHWGDQVO¶H[HUFLFHGHVHVPpWLHUVj
rWUHH[HPSODLUHHWjSURPRXYRLUGHVFRPSRUWHPHQWVSOXVUHVSRQVDEOHV

3UHXYH GH O¶HQJDJHPHQW GH O¶,13 VXU FHV TXHVWLRQV O¶pWDEOLVVHPHQW YLHQW G rWUH VpOHFWLRQQp SRXU
SDUWLFLSHUjXQJURXSHGHUpIOH[LRQHXURSpHQVXUODFXOWXUHHWOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHDQLPpSDUOD
FRPPLVVLRQ HXURSpHQQH 'DQV OH FDGUH GX SURMHW 9RLFHV RI &XOWXUH GHX[ WHPSV G¶pFKDQJHV VRQW
SUpYXV HQWUH XQH TXDUDQWDLQH G¶LQVWLWXWLRQV G¶LFL GpEXW  SRXU WUDLWHU GHV VXMHWV VXLYDQWV
O pGXFDWLRQODFURLVVDQFHHWO HPSORLOHVFRPPXQDXWpVGXUDEOHVO¶DFWLRQHQIDYHXUGXFOLPDWODOLEHUWp
G H[SUHVVLRQ /HV pTXLSHV GH O¶,13 V¶LPSOLTXHURQW GDQV OHV VHPDLQHV j YHQLU SRXU QRXUULU FHWWH
UpIOH[LRQ

/¶DFWLRQGHO¶,13HQIDYHXUGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHVHWUDGXLWFRQFUqWHPHQWGDQVODSROLWLTXHDFKDWV
GH O¶pWDEOLVVHPHQW OD SROLWLTXH GH GpSODFHPHQWV OD VHQVLELOLVDWLRQ GHV DJHQWV j FHV HQMHX[ RX OH
WUDLWHPHQW GH FHV TXHVWLRQV GDQV OHV PLVVLRQV GH IRUPDWLRQ GH O¶pWDEOLVVHPHQW /HV DFWLRQV LQVFULWHV
GDQVODVWUDWpJLH562GHO¶,13UHFRXSHQWHQJUDQGHSDUWLHOHVHQJDJHPHQWVREOLJDWRLUHVSUpVHQWpV
GDQVODFLUFXODLUHUHODWLYHDX[VHUYLFHVSXEOLFVpFRUHVSRQVDEOHVHWSHUWLQHQWVjO¶pFKHOOHGHO¶,13(Q
HIIHWVXUOHVHQJDJHPHQWVSUpYXVSDUODFLUFXODLUHGX3UHPLHU0LQLVWUHPHVXUHVQHFRQFHUQHQWSDU
O¶pWDEOLVVHPHQW6XUOHVPHVXUHVjPHWWUHHQ°XYUHjO¶,13VRQWGpMjUpDOLVpHV

A. Une politique achats écoresponsable

/¶,13V¶HVWHQJDJpGDQVXQHGpPDUFKHG¶LQQRYDWLRQHWGHSULVHHQFRPSWHGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
GDQVVHVDFKDWVGHSURGXLWVHWGHVHUYLFHV$LQVLDpWpJpQpUDOLVpHO¶LQWpJUDWLRQGHFULWqUHVVRFLDX[HW
pFRUHVSRQVDEOHVGDQVOHVPDUFKpVSDVVpVSDUO¶pWDEOLVVHPHQW

2QSHXWFLWHUjFHWLWUHOHVSUHVWDWLRQVFRQILpHVjGHVHQWUHSULVHVDGDSWpHVDJUppHVFUpDQWGHVHPSORLV
SRXUGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSRXO¶XWLOLVDWLRQGHSURGXLWV©YHUWVªSRXUOHVSUHVWDWLRQV
GHQHWWR\DJHGHVORFDX[
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'H PrPH OHV DSSURYLVLRQQHPHQWV HQ SURGXLWV FKLPLTXHV HW IRXUQLWXUHV SRXU OHV DWHOLHUV GX
GpSDUWHPHQW GHV UHVWDXUDWHXUV VRQW QRQ VHXOHPHQW UDWLRQDOLVpV PDLV HQ RXWUH O¶,13 UHFKHUFKH
DFWLYHPHQWjVXEVWLWXHUDX[SURGXLWVSROOXDQWVGHVSURGXLWVpFRUHVSRQVDEOHVSHXRXQRQSROOXDQWVTXL
DSSDUDLVVHQW SURJUHVVLYHPHQW VXU OH PDUFKp SLJPHQWV GH FRORUDWLRQ HPEDOODJHV XWLOLVpV HQ
FRQVHUYDWLRQSUpYHQWLYH« &HWWHGpPDUFKHHVWPHQpHHQpWURLWHOLDLVRQDYHFOHFRPLWpG¶K\JLqQHGH
VpFXULWpHWGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO

&RQFHUQDQWSOXVVSpFLILTXHPHQWOHVHQJDJHPHQWVREOLJDWRLUHVHQPDWLqUHG¶DFKDWVUHVSRQVDEOHVO¶,13
PHWG¶RUHVHWGpMjHQ°XYUHOHVHQJDJHPHQWVVXLYDQWV

 'HSXLV  OHV VHUYLFHV GH O¶,13 XWLOLVHQW GX SDSLHU pFRUHVSRQVDEOH HW GHSXLV MXLOOHW 
O¶pWDEOLVVHPHQWDFKqWHDXSUqVGXO¶8*$3GXSDSLHUEXUHDXWLTXHUHF\FOp

 &RQFHUQDQWOHSODVWLTXHjXVDJHXQLTXHOHVJREHOHWVXWLOLVpVSRXUOHVGLVWULEXWHXUVGHERLVVRQV
HWOHVIRQWDLQHVjHDXVRQWGpVRUPDLVHQFDUWRQ'HPrPHOHVFRQVRPPDEOHVXWLOLVpVGDQVOHV
PRPHQWVGHFRQYLYLDOLWpLQVWLWXWLRQQHOVQHVRQWSDVHQSODVWLTXH

 (QILQOHPDUFKpGHUHVWDXUDWLRQFROOHFWLYHSRXUOHVDJHQWVGXVLWHGH9LYLHQQHSDVVpHQ
SUpYRLWOHUHFRXUVjO¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQFLUFXLWFRXUWHWXQHSURSRUWLRQPLQLPDOHG¶HQWUpHV
GHSODWVHWGHODLWDJHVSUpSDUpVDYHFGHVSURGXLWVLVVXVGHO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXH

 /HV pFUDQV G¶RUGLQDWHXU GHV SRVWHV GH WUDYDLO GHV DJHQWV GLVSRVHQW GX ODEHO (QHUJ\ VWDU &H
FULWqUH ILJXUHUD GRUpQDYDQW GDQV OHV DSSHOV G¶RIIUHV SRXU O¶DFTXLVLWLRQ GH PDWpULHO
LQIRUPDWLTXH


B. Une politique de déplacements écoresponsable

/HV DFWLRQV GH O¶,13 GDQV FH GRPDLQH V¶LQVFULYHQW SOHLQHPHQW GDQV OHV HQJDJHPHQWV GH O¶(WDW HQ
IDYHXUGHODPRELOLWpGXUDEOHGHVDJHQWV

 /¶,13 D SURFpGp HQ  DX UHPSODFHPHQW GH O¶XQ GH VHV GHX[ YpKLFXOHV GH VHUYLFH SDU
O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQ YpKLFXOH pOHFWULTXH &HWWH DFTXLVLWLRQ GRLW V¶DFFRPSDJQHU G¶DFWLRQV GH
IRUPDWLRQ j O¶pFRFRQGXLWH j GHVWLQDWLRQ GHV TXDWUH DJHQWV GLVSRVDQW G¶XQH KDELOLWDWLRQ
SHUPDQHQWHjFRQGXLUHOHVYpKLFXOHV

 /D SROLWLTXH YR\DJH GH O¶,13 DSSURXYpH SDU OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GX  QRYHPEUH
 SULYLOpJLH OH UHFRXUV DX WUDQVSRUW IHUURYLDLUH HQ UDLVRQ QRWDPPHQW GH VRQ PRLQGUH
LPSDFWpFRORJLTXH/¶XVDJHGHODYRLHDpULHQQHGHPHXUHO¶H[FHSWLRQHWHVWVWULFWHPHQWHQFDGUp

 /¶,13 PHW HQ SODFH j FRPSWHU GH O¶DQQpH  XQ IRUIDLW PRELOLWp GXUDEOH SRXU OHV DJHQWV
SHUPDQHQWVUpPXQpUpVSDUO¶pWDEOLVVHPHQWTXLVHUHQGHQWDXWUDYDLOjYpORRXHQFRYRLWXUDJH
/HVGHX[VLWHVGHO¶,13GLVSRVHQWG¶HPSODFHPHQWVVpFXULVpVSRXUOHVWDWLRQQHPHQWGHVYpORV
(QUDLVRQGHODQDWXUHGHVWUDMHWVGRPLFLOHWUDYDLOGHVDJHQWVODPLVHHQSODFHG¶XQSDUWHQDULDW
DYHFOHVDFWHXUVGXFRYRLWXUDJHRXG¶XQORJLFLHOGHJHVWLRQGHFHVSUHVWDWLRQVQ¶DSSDUDvWSDV
SHUWLQHQW

 (Q UDLVRQ GH OD FULVH VDQLWDLUH O¶pWDEOLVVHPHQW D LQYHVWL GDQV GX PDWpULHO LQIRUPDWLTXH
SHUPHWWDQW G¶RUJDQLVHU GHV YLVLRFRQIpUHQFHV VXU OHV GHX[ VLWHV /¶pWXGH GHV VROXWLRQV GX
PDUFKpHVWHQFRXUVSRXUO¶pYHQWXHOOHDFTXLVLWLRQG¶XQVHUYLFHGHYLVLRFRQIpUHQFH






Institut national du patrimoine | 2020

169

Annexe 25

C. Une sensibilisation des agents aux écogestes y compris dans le domaine du numérique

/HVDJHQWVVRQWUpJXOLqUHPHQWVHQVLELOLVpVDX[UqJOHVGHFRQVRPPDWLRQHWG¶XVDJHGHVIRXUQLWXUHVHW
VHUYLFHV pFRJHVWHV )RQWSDUWLHGHVERQQHVSUDWLTXHVpFRUHVSRQVDEOHVO¶LQFLWDWLRQjO¶LPSUHVVLRQGHV
GRFXPHQWVHQUHFWRYHUVRODOLPLWDWLRQGHO¶HQYRLGHGRFXPHQWVVXUVXSSRUWSDSLHUOHWULGHVGpFKHWV
OD PLVH HQ IRQFWLRQ GHV PRGHV ©pFRQRPLH G¶pQHUJLHª HQ FDV G¶LQDFWLYLWp VXU OHV SKRWRFRSLHXUV HW
LPSULPDQWHV 2QW pWp SDU DLOOHXUV PLV HQ SODFH GHV TXRWDV GH FRSLHV SDU pOqYH SRXU O¶XWLOLVDWLRQ GHV
PR\HQV G¶LPSUHVVLRQ (Q RXWUH OHV QLYHDX[ GH FRQVRPPDWLRQ G¶pQHUJLH GH O¶,13 IRQW O¶REMHW G¶XQ
VXLYLDWWHQWLI
'HVDFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQVXUOHFRWHQYLURQQHPHQWDOGHO¶HQYRLG¶XQPDLORXG¶XQHUHFKHUFKH
VXU,QWHUQHWVRQWHQYLVDJpHVG¶LFLODILQGHO¶DQQpH
&HWWH GpPDUFKH JOREDOH GH VHQVLELOLVDWLRQ FRUUHVSRQG ILJXUH SDUPL OHV PHVXUHV GX SODQ VHUYLFHV
SXEOLFVpFRUHVSRQVDEOHV


D. Enjeux patrimoniaux du développement durable dans les formations

/¶,13VHPRELOLVHSRXULQWpJUHUOHVHQMHX[SDWULPRQLDX[GXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGDQVVHVPLVVLRQV
GH IRUPDWLRQV LQLWLDOHV HW FRQWLQXHV &HOD VH WUDGXLW GDQV GHX[ W\SHV G¶DFWLRQV OHV FRQWHQXV GH
IRUPDWLRQ HW OD GpPDWpULDOLVDWLRQ GHV SURGXFWLRQV SpGDJRJLTXHV HQ IRUPDWLRQ LQLWLDOH HW IRUPDWLRQ
FRQWLQXH VXSSRUWVGHFRXUVUDSSRUWVGRFXPHQWVSpGDJRJLTXHVGRVVLHUVGHIRUPDWLRQ 

'HSXLVO¶RIIUHGHIRUPDWLRQFRQWLQXHGHO¶,13DERUGHODTXHVWLRQGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH(Q
 XQ QRXYHDX PRGXOH HVW SURSRVp ©GpYHORSSHPHQW GXUDEOH HW JHVWLRQ GHV FROOHFWLRQVª '¶XQH
GXUpH GH  MRXUV FH VWDJH WUDLWH GHV TXHVWLRQV VXLYDQWHV OHV SURGXLWV HW PDWpULDX[ GLVSRQLEOHV
DOWHUQDWLIV DX SODVWLTXH O¶LPSDFW FDUERQH GX WUDQVSRUW GHV °XYUHV OHV PRGDOLWpV GH UpXWLOLVDWLRQ GHV
pOpPHQWV GH VFpQRJUDSKLH '¶DXWUHV VHVVLRQV GH IRUPDWLRQ LQWqJUHQW pJDOHPHQW FHWWH GLPHQVLRQ
©O¶pFODLUDJH GH O¶H[SRVLWLRQ HQ PXVpHª ©JpUHU OHV FROOHFWLRQV WR[LTXHVª ©OD FRQVHUYDWLRQ
SUpYHQWLYHGDQVODVFpQRJUDSKLHGHO¶H[SRVLWLRQWHPSRUDLUHGHVPDWpULDX[DX[YLWULQHVª 


/¶pWDEOLVVHPHQWSRXUVXLYUDHQOHVDFWLRQVIDYRULVDQWODWUDQVLWLRQpFRORJLTXHHWFRQWULEXDQWjXQH
PHLOOHXUHHQYLURQQHPHQWDOHHWVRFLDOHGHVRQDFWLRQ
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/>Eh'd/Zd&/EE/ZϮϬϮϬ

Ͳ^^W 

>ĞƐƌĞĐĞƩĞƐďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐ





ϱϵϰϯϱϮϰΦ

ͲZĞĐĞƩĞƐŇĠĐŚĠĞƐ 



ϮϲϬϮϮϵΦ

ͲZĞĐĞƩĞƐƉƌŽƉƌĞƐ 



ϭϬϬϭϲϭϬΦ





ϳϮϬϱϯϲϯΦ





dŽƚĂů 

ZĞĐĞƩĞƐƌĠĂůŝƐĠĞƐ͗
ϵϵйĚĞƐƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐ;ŐƌąĐĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƵǆƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂƵǆͿ

>ĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐ

ͲDĂƐƐĞƐĂůĂƌŝĂůĞ





ϯϳϳϴϮϭϵΦ;WͿ

Ͳ&ŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ





ϮϴϭϲϭϰϴΦ;WͿ

Ͳ/ŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ





ϮϲϱϱϴϱΦ;WͿ

dŽƚĂů 



ϲϴϱϵϵϱϯΦ;WͿ





ĠƉĞŶƐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƌĠĂůŝƐĠĞƐăϵϱй
ĠƉĞŶƐĞƐĚĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚƌĠĂůŝƐĠĞƐăϴϳй hŶƚĂƵǆŐůŽďĂůĚĞƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚ͛ĚƵďƵĚŐĞƚĚĞϵϭй
ĠƉĞŶƐĞƐĚ͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƌĠĂůŝƐĠĞƐăϴϮйhŶƚĂƵǆŐůŽďĂůĚĞƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚĞWĚƵďƵĚŐĞƚĚĞϵϭй

>ĞƐĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐ

hŶďƵĚŐĞƚĐŽŶƐĂĐƌĠĂƵǆŐƌĂŶĚĞƐ
ŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞů͛ĠĐŽůĞ

>ĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉƌŽƉƌĞƐĚĞ
ĨŽƌŵĂƟŽŶĐŽŶƟŶƵĞ

ͲŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ



;ϮϲйͿϭϳϳϭϮϳϵΦ

ͲZĞĐŚĞƌĐŚĞ 



;ϭйͿ ϯϴϮϯϭΦ

ͲŝīƵƐŝŽŶĐƵůƚƵƌĞůůĞ

;ϮйͿ ϵϰϮϬϴΦ

Ͳ&ŽŶĐƟŽŶƐ^ƵƉƉŽƌƚƐ͗
ǇĐŽŵƉƌŝƐŵĂƐƐĞƐĂůĂƌŝĂůĞĞƚĐŚĂƌŐĞƐůŽĐĂƟǀĞƐ

;ϳϭйͿϰϵϱϲϮϯϱΦ








dŽƚĂů 

ϲϴϱϵϵϱϯΦ

ͲZĞĐĞƩĞƐĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƐĂƩĞŶĚƵĞƐ͗ϰϳϭϬϬϬΦ 
ͲZĞĐĞƩĞƐĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƐƌĠĂůŝƐĠĞƐ͗ϮϱϵϬϱϰΦ



hŶĨŽƌƚŝŵƉĂĐƚĚĞůĂĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐƵƌůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶĐŽŶƟŶƵĞ͘

ZĠƐƵůƚĂƚďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ͗ϯϰϱϰϭϬΦ
ZĠƐƵůƚĂƚĐŽŵƉƚĂďůĞ͗ϮϮϮϲϵϭΦ
^ŽůĚĞĚĞůĂƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͗ϰϬϯϳϰϭϳΦ
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