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Avant-propos
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Comme en 2020, l’épidémie n’aura pas eu raison de l’activité de l’Institut national du patrimoine.
Une nouvelle fois, il faut souligner ici l’engagement complet des équipes de l’établissement et la
capacité d’adaptation des élèves comme des professeurs et des intervenants. Les concours se sont tenus et
ont permis de choisir de nouvelles promotions de restaurateurs et de conservateurs qui ont entamé leur
scolarité, malgré certains aléas, dans de bonnes conditions. Notons l’augmentation du nombre de
candidats aux deux concours qui manifeste l’attractivité des métiers auxquels ils ouvrent, même si les
viviers doivent encore être élargis.
La formation initiale est en constante évolution. Pour les restaurateurs, les enseignements
scientifiques ont été entièrement repensés. Pour les élèves conservateurs, de nouveaux partenariats se sont
ouverts avec l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB) et
l’hôtel Drouot. Une nouvelle maquette d’évaluation a été adoptée mettant l’accent sur la mise en situation
professionnelle et sur les travaux collectifs. La réflexion s’est aussi poursuivie sur la refonte des modules
de gestion publique et de droit du patrimoine. En juin 2021, l’INP est devenu membre de la Conférence
des grandes écoles (CGE). Cette adhésion est une reconnaissance de l’excellence et de l’ouverture de son
enseignement. En intégrant la CGE, l’INP souhaite porter de la manière la plus large possible la question
patrimoniale et la singularité des enjeux qui y sont attachés.
L’année 2021 a été aussi marquée par le développement de la formation continue. Cent-quatre
sessions se sont tenues, en France et à l’étranger, ce qui est une première. En dehors de Paris, outre un
pôle sud en lien étroit avec le MUCEM à Marseille, un pôle nord se met en place, en association avec le
centre de réserves de Liévin et le Louvre-Lens. Pour la première fois sous l’égide de l’INP, le stage
technique international des archives a été organisé, malgré les contingences du moment. L’année dernière
a aussi vu la montée en puissance de formations qui répondent à une demande spécifique d’institutions.
Celles-ci complètent un catalogue qui s’enrichit en s’ouvrant davantage à certains champs disciplinaires et
en défrichant de nouvelles thématiques. L’INP est ainsi devenu un acteur incontournable de la réflexion
sur le patrimoine et le développement durable.
À l’étranger, le renforcement des coopérations s’est poursuivi dans les trois zones prioritaires
définies dans la stratégie internationale de l’établissement. Insistons notamment sur la continuation des
formations au Liban et sur le lancement d’un cycle de formation des restaurateurs à l’Académie libanaise
des Beaux-Arts. Mentionnons le lancement d’un plan de formation des professionnels du patrimoine en
Arménie et le début d’un cycle au Maroc. Évoquons enfin les travaux entrepris pour la création d’un
centre de conservation des biens culturels à Dakar. Résolument tourné vers l’Europe dans le cadre du
programme Erasmus et au-delà, l’INP participe à plusieurs cercles de réflexion européens sur les métiers
du patrimoine.
La nouvelle feuille de route du laboratoire de l’INP constitue une étape importante dans la
structuration des activités de recherche de l’établissement, ancrées dans la pédagogie et dans
l’accompagnement des élèves mais ouvertes à la participation à des projets plus larges. Elle renforce une
dynamique qui se nourrit toujours de partenariats structurants avec CY Alliance, la Fondation des sciences
du patrimoine ou la nouvelle UMR Héritages. Ces recherches, les réflexions en cours sur le patrimoine ont
aussi fait l’objet en 2021 d’un large effort de diffusion à travers une riche programmation scientifique et
culturelle qui a pu être suivie à distance tout au long de l’année.
Tout cela n’aurait pas été possible sans une utilisation rigoureuse des moyens publics qui sont
alloués pour remplir les missions variées de l’établissement. La responsabilité sociale de l’INP passe par là
comme par la volonté de favoriser la qualité de vie au travail des agents et des engagements concrets de
développement durable. Nous y sommes collectivement attentifs pour que l’INP puisse cette année
encore croître de manière équilibrée dans l’accomplissement de ses objectifs.
Charles Personnaz
Directeur
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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 2021, 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.
L’épreuve de copie de la spécialité photographie et image numérique a été modifiée. Comme
précédemment sur deux jours, elle consiste, à présent, en une prise de vue numérique d’une photographie
originale et en un traitement informatique. Le candidat doit imprimer une version monochrome et une
version se rapprochant au maximum des tonalités de l’original.
Le nombre total maximal de lauréats était fixé à 22, avec une répartition par spécialité ainsi prévue :
. Arts du feu (métal, céramique, émail, verre) : 4
. Arts graphiques et livre : 4
. Arts textiles : 3
. Mobilier : 3
. Peinture (de chevalet, murale) : 3
. Photographie et image numérique : 2
. Sculpture : 3
Le tableau ci-dessous présente la répartition des candidats et des lauréats par spécialité :
Inscrits

Admissibles

Lauréats

Arts du feu

13

4

2

Arts graphiques et livre

30

8

3

Arts textiles

10

2

2

Mobilier

3

1

1

Peinture

57

9

3

Photographie et image
numérique

5

2

2

Sculpture

9

4

3

TOTAL

127

30

16

Le jury du concours, présidé par Isabelle Cabillic, conservatrice du patrimoine au bureau de l’innovation et
du conseil technique de la sous-direction de la politique des musées au service des musées de France, était
composé de sept membres (5 femmes et 2 hommes), dont cinq personnalités extérieures à l’établissement
(cf. annexe 1).
Les épreuves d’admissibilité se sont déroulées les 14 et 15 avril à l’espace Docks de Paris. Sur les
127 candidats inscrits, 95 étaient présents aux épreuves d’admissibilité soit 75 % des inscrits. Le jury a
déclaré 30 candidats admissibles qui ont participé aux épreuves d’admission au département des
restaurateurs et au Mobilier national (épreuve orale).
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Dans sa délibération du 12 mai 2021, le jury a déclaré 16 candidats lauréats et 3 candidats ont été inscrits
sur liste complémentaire.
La moyenne d’âge des 16 lauréats (11 femmes et 5 hommes) est de 22 ans. Ils sont tous titulaires d’un
baccalauréat, 4 ont suivi une formation supérieure de niveau bac + 2 et 11 de niveau bac + 3 ou bac + 4.
À la rentrée de septembre 2021, après un désistement dans la spécialité arts du feu (céramique, émail,
verre), 15 lauréats du concours ont intégré le département des restaurateurs en 1re année pour débuter leur
scolarité.
Le Rapport du jury des concours 2021 a été mis en ligne sur le site internet de l’établissement en décembre
2021.
2. L’admission directe en 2e, en 3e ou en 4e année
Cette procédure d’admission en deuxième, troisième ou quatrième année s’adresse à des étudiants, français
ou étrangers, justifiant du cursus d’études supérieures requis (titre ou diplôme au moins égal à la licence) et
d’acquis en matière de conservation-restauration, tant pratiques que théoriques. Le jury permanent de
validation d’études supérieures (cf. annexe 2) a examiné, comme chaque année, l’ensemble des dossiers des
candidats se présentant à l’admission en cours de cursus.
En 2021, l’admission directe proposait 5 places dans les spécialités suivantes : arts du feu - métal, mobilier,
photographie et image numérique et sculpture. Cinq candidates ont déposé leur dossier dans les
spécialités : arts du feu - métal, mobilier et sculpture. Trois ont été retenues à l’issue de l’examen des
dossiers pour participer aux épreuves d'admission qui se sont tenues les 2 et 3 juin 2021. Deux candidates
ont été déclarées lauréates, une en 3e année (spécialité arts du feu - métal), et une en 2e année (mobilier).
Elles ont débuté leur scolarité à la rentrée de septembre 2021.
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.
Les trois ateliers de 2020-2021 ont été suivis par 6 stagiaires en distanciel, sauf en automne et en hiver
pour les cours de dessin et les oraux blancs. Les conditions d’enseignement n’étaient donc pas les
meilleures, malgré la fourniture d’équipement informatique aux étudiants par la Fondation culture et
diversité. Trois candidates ont passé le concours 2021 ; deux d’entre elles ont été admissibles et une a été
admise en spécialité arts textiles.
Depuis 2014, 12 stagiaires ont été admises au concours, résultat qui atteste de l’utilité et de l’efficacité du
programme pour l’accession des étudiants des métiers d’art au master de l’INP.
Suite à l’appel à candidatures pour le programme 2021-22, sur 16 candidats qui se sont présentés, 6 ont été
retenus pour suivre la formation. Les 6 candidates qui suivent les trois ateliers se répartissent ainsi :
- 1 candidate en spécialité arts du feu-céramique ;
- 2 candidates en spécialité arts textiles ;
- 1 candidate en spécialité mobilier ;
- 2 candidates en spécialité peinture.
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Les stages d’été et d’automne ont été organisés en présentiel. À l’occasion du renouvellement en 2021 de
la convention liant l’INP et la Fondation culture et diversité, l’organisation de l’atelier d’hiver a été
modifiée. En effet, sa tenue pendant les vacances scolaires de Noël était compliquée pour des étudiants
venant de régions. Par ailleurs, l’entrée dans le système Parcoursup a repoussé en avril-mai les épreuves du
concours. Aussi, il a été convenu d’étaler les 4 jours et demi de l’atelier d’hiver du mois de décembre 2021
au mois de mars 2022.
Programme de l’atelier d’été (15 jours de stage en présentiel) :
- présentation du métier de restaurateur du patrimoine (évolutions, méthodologie et déontologie) ;
- initiation à la connaissance des matériaux et techniques, pathologie générale ;
- place de l’histoire de l’art en conservation-restauration ;
- place des sciences en conservation-restauration, rôle et coopérations du restaurateur dans ce domaine,
notamment avec les laboratoires ; programme de révisions ;
- cours de remise à niveau en sciences ;
- visites de deux expositions temporaires ;
- visites du C2RMF, des réserves du CNAM et du MAD.
Programme des ateliers d’automne (5 jours en présentiel) et d’hiver (1 jour en présentiel en décembre, les
autres jours seront programmés de janvier à mars 2022) :
- 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 ;
- préparation aux épreuves d’habileté manuelle et de couleurs ;
- cours sur les constats d’état et la conservation préventive ;
- trois visites d’ateliers extérieurs.

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 2021, la procédure de VAE a permis au jury de proposer 17 validations totales et
17 partielles.
Pour actualiser le dispositif de VAE de l’INP, le conseil d'administration du 16 novembre 2020 avait
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 des nouveaux décrets de 2017 et 2019. Les
modifications les plus importantes étaient 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). Ces nouvelles conditions ont été appliquées à compter de la session 2021.
Pour la session 2021, les dossiers de recevabilité ont été déposés le 16 avril 2021 : 13 candidatures ont été
reçues, dont 12 ont été déclarées recevables. Une journée d’accompagnement s’est tenue en juin. Les
candidats ont été invités à déposer leur dossier de demande de VAE avant le 2 octobre 2021. 10 candidats
ont donné suite. Le jury s’est réuni à Aubervilliers les 15, 16 et 17 décembre 2021 et a auditionné ces
10 candidats. 2 validations totales et 4 validations partielles ont été attribuées.

III. Les concours de conservateur du patrimoine
L’INP a organisé en 2021 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).
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Le CNFPT délègue à l’INP l’organisation des concours dans le cadre d’une 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).
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 2021
Dans le contexte sanitaire, les concours ont pu se dérouler selon les modalités prévues, avec un protocole
sanitaire réglementaire encore renforcé par rapport à 2020.
Les concours externes et internes ont été ouverts par arrêté du 2 mars 2021 pour le recrutement dans le
corps des conservateurs du patrimoine de l’État et de la ville de Paris et par l’arrêté du 1er février 2021
pour le recrutement dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.
21 postes étaient ouverts pour la fonction publique de l’État (dont 1 poste pour le ministère des armées et
1 poste pour la ville de Paris) et 20 postes pour les collectivités territoriales, soit un total de 41 postes
(33 postes en 2020).
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

4

1

1

1

7

Archives

6*

2

1

1

10

Monuments historiques et
inventaire (MHI)

2

1

1

aucun poste

4

Musées

4

8

2**

3

17

Patrimoine scientifique,
technique et naturel (PSTN)

aucun poste

2

aucun poste

1

3

Total

16

14

5

6

41

* dont 1 pour le ministère des armées.
** dont 1 pour la ville de Paris.
Le jury2 des concours 2021, équilibré et diversifié, permettait de couvrir l’ensemble des compétences
nécessaires à la juste appréciation des candidats. Ce jury, composé de quinze membres (9 femmes et
1 Arrêté du 26 mars 2021 fixant le nombre de postes offerts aux concours externe et interne pour le recrutement de
conservateurs du patrimoine ouverts au titre de l’année 2021.
Arrêté du 1er avril 2021 fixant le nombre de postes ouverts aux concours (un concours externe et un concours interne) pour le
recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine (session 2021).
2

Arrêté du 31 mai 2021 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 2021.
Arrêté du 6 juin 2021 portant composition du jury et nomination des correcteurs et examinateurs spécialisés des concours
d’accès au corps des conservateurs territoriaux du patrimoine, session 2021.
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6 hommes) dont deux élus locaux, était présidé par Marie Lavandier, conservatrice générale du patrimoine,
directrice du Musée du Louvre-Lens, la vice-présidence étant assurée par Hervé Lemoine, conservateur
général du patrimoine, directeur du Mobilier national.
598 candidats se sont inscrits à la session 2021 des concours des conservateurs du patrimoine : 521 en
externes et 77 en interne.
Les épreuves écrites se sont déroulées du 24 au 26 août 2021 à l’espace Les Docks de Paris, à La Plaine
Saint-Denis, ainsi que dans trois centres ultramarins (en Guadeloupe, à Mayotte et à 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’en Guadeloupe le 27 août 2021.
378 candidats se sont présentés à l’ensemble des épreuves écrites, soit plus de 63% des inscrits. Le taux
d’absentéisme, qui est une constante pour les concours de la fonction publique, est de 37% (37,5% en
2020). Le nombre de candidats présents s’établit à 323 pour les concours externes et 55 pour les concours
internes.
Le jury a déclaré admissibles 83 candidats dont 60 externes et 23 internes lors de la réunion d’admissibilité
du 5 octobre 2021.
L’INP a organisé une journée de formation de professionnalisation des membres du jury le 4 octobre
2021. 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 249, se sont déroulées dans les locaux de l’INP entre le
2 et le 26 novembre 2021. Le jury et les différents collèges spécialisés ont auditionné les 83 candidats
admissibles.
Lors de la réunion d’admission du 3 décembre 2021, le jury a proclamé les candidats admis pour les
spécialités ouvertes, à l’exception de la spécialité archives du concours externe pour l’État (5 candidats
admissibles pour 6 postes offerts).
Du fait du poste non pourvu et des choix exprimés par les candidats admis aux deux concours, des reports
de postes ont été effectués : pour les collectivités territoriales, les postes non pourvus du concours externe
dans les spécialités archéologie, archives et MHI ont été transférés dans la spécialité musées des concours
externe et interne ; pour l’État, le poste non pourvu du concours externe spécialité archives a été
redéployé vers la spécialité archives du concours interne.
Une candidate admise dans la spécialité MHI État (concours externe) a demandé un report de scolarité
pour congé maternité.
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 74% pour les inscrits, 77% pour les admissibles et 75% pour les admis.
L’annexe 3 présente les principales données statistiques des concours 2021.
La promotion Michelle Perrot, entrée en formation d’application le 3 janvier 2022, comprend 40 élèves
plus un élève officier du ministère des armées et 2 élèves internationales (Cameroun 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.
Six candidats ultramarins se sont inscrits (5 en 2020), dans les centres de Saint-Denis de La Réunion, de
Saint-Claude en Guadeloupe et de Mamoudzou à Mayotte.
La coopération remarquable avec les services des Directions des affaires culturelles et des Préfectures
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
L’INP a mené une campagne de communication afin d’élargir les viviers. Ce travail a été mené, d’une part,
pour la spécialité archéologie en raison du nombre de postes offerts supérieur aux années précédentes
auprès des institutions de formation concernées et, d’autre part, pour favoriser de nouveaux profils
(classes préparatoires littéraires, classes préparatoires HEC, ENS).
Trois élèves de la classe préparatoire intégrée de l’INP (voir ci-après La Prépa Talents) ont été admis au
concours externe État dans les spécialités musées et MHI. Six anciens élèves étaient admissibles.
3. La réforme des concours
Le développement des viviers de candidats et le renforcement des chances de réussite au concours des
candidats rendent nécessaires des évolutions dans les épreuves des concours externes et internes de
recrutement des conservateurs du patrimoine.
Ces adaptations ont fait l’objet au cours de l’année 2021 d’échanges et de réunions notamment avec le
ministère de la culture et le CNFPT, et un projet d’arrêté (pour les concours État) et un projet de décret
(pour les concours territoriaux) devraient être publiés en 2022 pour une mise en œuvre à compter de la
session 2023.
Trois modifications devraient ainsi permettre de favoriser l’accès au corps et au cadre d’emplois :
- Création d’une deuxième option (admissibilité) pour le concours externe, spécialité archives
L’évolution vise à conserver l’option liée à l’histoire médiévale et moderne et à créer une seconde option
liée à l’histoire contemporaine pour la spécialité archives. Ainsi, la première option porterait sur des
« Documents d’archive du Moyen Âge à la fin du 18e siècle » et la seconde option porterait sur des
« Documents d’archives du 19e siècle à nos jours ».
- Concours externe : prise en compte du doctorat (admission)
En application de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche,
l’objectif est d’améliorer l’accès des docteurs à la fonction publique et à la reconnaissance du titre de
docteur au sein de la fonction publique. L’évolution vise à adapter l’épreuve d’entretien avec le jury par la
mise en place d’une fiche individuelle de renseignement permettant notamment aux titulaires d’un
doctorat de présenter leur parcours et leurs travaux universitaires.
- Concours interne : aménagement de l’épreuve orale de langue (admission)
Actuellement, les candidats aux concours internes, comme les candidats aux concours externes, doivent
choisir obligatoirement pour l’épreuve orale de langue une langue différente de celle choisie pour l’épreuve
écrite. Il apparaît que la maîtrise de deux langues est considérée comme un frein pour des personnes en
activité professionnelle. L’évolution vise à supprimer l’obligation de choisir une langue différente pour
l’écrit et pour l’oral.
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IV. La Prépa Talents
La Prépa Talents (nouvelle dénomination des classes préparatoires intégrées-CPI à compter de 2021) 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 dans leur
préparation en leur apportant un soutien pédagogique renforcé, un appui financier et la compétence de
tuteurs.
Cette Prépa Talents, qui s’inscrit dans le cadre du plan Talents du service public du ministère de la
transformation et de la fonction publiques déployé au printemps 2021, 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 Prépa Talents 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 1er mars au 23 avril 2021, l’INP a reçu 105 dossiers de candidature à la Prépa Talents pour préparer le
concours 2022, ce qui confirme l’attractivité du dispositif et l’intérêt pour le métier de conservateur du
patrimoine.
Une commission est chargée de la sélection les candidats (cf. annexe 4). Le directeur général de l’ANCT,
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.
À l’issue des entretiens de sélection, 12 candidats ont été admis à la Prépa Talents et 2 candidats ont été
inscrits en liste complémentaire. En l’absence de désistement, les 12 candidats sélectionnés sont
effectivement entrés en formation le 30 août 2021 : 8 dans la spécialité musées, 1 dans la spécialité PSTN,
1 dans la spécialité archives, 1 dans la spécialité monuments historiques/inventaire et 1 dans la spécialité
archéologie (cf. annexe 5).
L’INP, en accord avec ses différents partenaires, offre également des possibilités de redoublement aux
anciens élèves. À titre exceptionnel, eu égard aux conditions d’apprentissage rendues difficiles à l’hiver
2020 et au printemps 2021 par la situation sanitaire, six élèves de la CPI 2020-2021 ont bénéficié de cette
opportunité en 2021 dans les spécialités musées, monuments historiques/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 la préparation et répond à l’objectif d’augmentation du
nombre d'élèves en Prépa Talents fixé par la direction générale de l’administration et de la fonction
publique (DGAFP).
L’admission en Prépa Talents permet d’obtenir, selon les cas, diverses aides matérielles :
- la bourse Talents, anciennement allocation pour la diversité dans la fonction publique (17 bénéficiaires
en 2021-2022). Le montant a été revalorisé de 2 000 à 4 000€ à compter de septembre 2021 ;
- la bourse de la Fondation culture et diversité (18 bénéficiaires pour l’année 2021-2022) ;
- les bourses universitaires sur critères sociaux pour les élèves éligibles individuellement à ce
dispositif (11 bénéficiaires en 2021-2022) ;
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- 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 (une bénéficiaire pour l’année 2021-2022).
L’inscription dans les établissements partenaires de la Prépa Talents (École du Louvre, École nationale des
chartes) est sans frais pour les élèves.
Aux concours 2021, 6 anciens élèves de la CPI ont été admissibles aux concours externes, dans les
spécialités musées et monuments historiques/inventaire. Trois élèves ont été admis, dont deux en
spécialité musées (Fonction publique territoriale) et un en spécialité monuments historiques (Fonction
publique État) ; parmi les candidats admissibles, deux élèves poursuivent leur préparation dans le cadre de
la classe préparatoire et présenteront une nouvelle fois le concours en 2022.
Organisation de la formation en Prépa Talents
La formation des élèves de la Prépa Talents 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 Prépa Talents 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 exerçant des fonctions en lien avec 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.
L’INP et la Fondation culture et diversité ont veillé à ce que l’accompagnement personnalisé des élèves
soit renforcé pendant la période assez longue (de novembre 2020 à fin avril 2021) où les cours ont dû être
dispensés majoritairement en distanciel, ce qui pouvait entraîner une fragilisation des élèves. Le premier
stage pratique de la formation a pu se dérouler dans la majeure partie des cas en avril 2021. Il a été reporté
au mois de juin 2021 pour deux élèves.
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Les formations initiales

Institut national du patrimoine | 2021

19

Institut national du patrimoine | 2021

20

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 important sur l'organisation de l’enseignement de l’année scolaire 2020-2021.
À la rentrée le 31 août 2020, les étudiants se sont retrouvés au département des restaurateurs pour suivre
les cours en présentiel. En raison du nouveau confinement au début du mois de novembre, les cours
théoriques sont repassés à distance, mais les heures d’atelier du jeudi-vendredi et les travaux pratiques ont
pu être maintenus en présentiel. Les stages en France des élèves de 3e année n’ont pas été perturbés.
Début 2021, les cours théoriques ont pu repasser en présentiel jusqu’à ce que le troisième confinement au
printemps oblige à passer à nouveau en distanciel. Néanmoins, pendant toute l’année 2020-2021, les cours
de pratique en atelier, les cours de TP de sciences et les cours de dessin ont été suivis en présentiel, ce qui
correspond environ à la moitié des jours d’enseignement. La cinquième année et les soutenances se sont
déroulées normalement. En revanche, les stages à l’étranger de février-juillet 2021 ont été fortement
perturbés : certains ont été annulés et remplacés par des stages en France.
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 2021, 90 élèves ont suivi le cursus du master de restaurateur du patrimoine. Les
effectifs se répartissaient ainsi :
1re année
17

2e année
19

3e année
17

4e année
20

5e année
17

En juillet 2021, à l’issue du contrôle continu et des examens de fin de semestre, tous les élèves de 1re, 2e, 3e
et 4e années ont été admis en année supérieure, à l’exception d’une élève qui redouble sa 2e année.
En septembre 2021, les 17 élèves de 5e année ainsi qu’une élève qui n’avait pas pu rendre son mémoire en
2020 ont présenté et obtenu leur diplôme à l’issue des soutenances.
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En septembre 2021, les cinq promotions ont effectué leur rentrée (cf. annexe 6), représentant au total
90 élèves ainsi répartis :
1re année
15

2e année
19

3e année
19

4e année
17

5e année
20

Sur les 16 lauréats du concours 2021, 15 se sont inscrits effectivement pour la rentrée. De plus, 2 élèves
ont intégré le master en cours de cursus : une en spécialité arts du feu-métal (3e année) et une en spécialité
mobilier (2e année).
L’accueil de stagiaires étrangers
Durant le premier semestre de l’année 2021-2022, la spécialité arts graphiques et livre a accueilli en
2e année une élève en échange international venant d’une formation suisse (Haute école Arc de Berne).
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 :
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 2021, l’INP a bénéficié à nouveau, pour l’année universitaire 2021-2022, 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
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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 1re année, base de données en 2e année, projet
d’étude expérimentale (PEEX) et réponse à un appel d’offres en 3e année, étude préalable à la
conservation-restauration d’un objet composite en 4e année et préparation à l’insertion professionnelle en
5e année.
Une série d’enseignements scientifiques spécifiques vient renforcer en 1re et 2e 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.
La réorganisation de l’enseignement scientifique commencée en 2020 s’est achevée par les cours des 3e et
4e années et a été intégrée au plan d’étude 2021-22. Par ailleurs, le module PEEX comprend à présent des
enseignements sur les traitements des données et les traitements statistiques.
Le module « Bâtir sa méthodologie scientifique : le PEEX est dispensé aux élèves de 3e 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 conservation-restauration. 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 5e année.
Le module « Appréhender la diversité : objets composites » permet aux élèves de 4e 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
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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 2021 sur des œuvres issues des collections du musée du Quai Branly-Jacques Chirac,
du musée Girodet à Montargis et de la collection de la Cité de l’architecture et du patrimoine.
En septembre, après les soutenances, des enseignements pré-professionnels sont destinés aux élèves de
5e 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. Ce séminaire s’est déroulé sous un format hybride visio/présentiel,
compte tenu du fait que certains élèves étaient déjà en activité professionnelle.
Les enseignements de spécialités
L’enseignement de la conservation-restauration se met en place, principalement dans les ateliers de chaque
spécialité, tout d’abord par des exercices d’observation et de description (constat d’état), d’interprétation
(diagnostic), puis par des travaux pratiques sur les œuvres, objets et documents confiés au département
des restaurateurs par des institutions publiques.
Un enseignement spécifique, centré sur la connaissance et la technologie des matériaux de chacun des
domaines concernés, alternant pratique de techniques anciennes et étude des données historiques et
scientifiques des objets, assure une compréhension approfondie de l’histoire matérielle des œuvres.
L’INP favorise la transversalité entre les enseignements de spécialité, et de nombreux cours de pratique de
la conservation-restauration ou de pratique des techniques anciennes sont ainsi mutualisés entre les ateliers
de spécialité.
Des réunions de coordination pédagogique de spécialités permettent une réflexion collective des
responsables et assistants d’atelier sur les enseignements de pratique de la restauration et sur leur
organisation.
En 2019, la spécialité « photographie » est devenue « photographie et image numérique » et un module
dédié à la préservation des images numériques y a été intégré. Dès 2021-22, cet enseignement est
réorganisé pour prendre de l’ampleur, s’approfondir et se répartir sur les cinq années. Pour autant, la part
de la formation dévolue aux images analogiques est toujours majoritaire. L’épreuve de copie du concours
d’entrée en 2021 a été modifiée, de la copie d’une image analogique, elle est passée à la reproduction d’une
image numérique. Pour pallier le manque éventuel de pratique en technique argentique des nouveaux
lauréats, leurs cours de dessin du second semestre de deuxième année seront remplacés par une formation
dans cette technique.

Institut national du patrimoine | 2021

24

Dans le cadre du développement de l’enseignement du contexte Monuments historiques qui est un des
axes d’évolution du master de l’INP, une journée de séminaire sur la conservation-restauration dans le
domaine des Monuments historiques s’est tenue le 18 novembre 2021 à l’école des beaux-arts de Tours.
Les élèves des masters de Paris 1, de l’INP et de Tours étaient invités sur la base du volontariat. Treize
étudiants restaurateurs de l’INP représentant plusieurs spécialités et 3 élèves conservateurs MH ont suivi
ces présentations qui montraient l’organisation de plusieurs chantiers MH depuis la décision de maître
d’ouvrage jusqu’au compte-rendu final en passant par les études préalables. Cette journée, organisée par la
FFCR et les trois écoles, était subventionnée par le ministère de la culture, la DRAC Centre et la Région
Centre. Il est prévu de la pérenniser, chaque école devant l’accueillir à tour de rôle.
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 2021, les chantiers-école se sont déroulés dans des institutions parisiennes (musée des Arts décoratifs,
Conservation des Œuvres d’Art Religieuses et Civiles COARC, église Saint-Bernard de la Chapelle), en
régions (musée de l’Œuvre de Notre-Dame à Strasbourg, musée basque et de l’histoire de Bayonne,
service portuaire de Port-la-Nouvelle) ainsi qu’à l’étranger à l’Université Saint-Joseph à Beyrouth.
Le chantier-école de conservation préventive et les chantiers des collections
Le chantier-école de conservation préventive réunissant les élèves de 1re année s’est déroulé au musée de
l’Armée.
Les chantiers des collections réunissant les élèves restaurateurs, les élèves conservateurs et les élèves
régisseurs de l’École du Louvre se sont déroulés dans diverses institutions : notamment service historique
de la Défense, Archives nationales, musée de la Musique, musée de la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris.
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.
Les stages en France
D’une durée de 12 semaines (de septembre à décembre), les stages en France sont organisés au cours de la
3e 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 7).
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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
4e 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 2021, les élèves sont partis en stage dans 10 pays différents (cf. annexe 8). En raison de la situation
sanitaire et des incidences du Brexit, certains élèves n’ayant pas pu partir à l’étranger ont effectué un stage
de remplacement en France (cf. annexe 9).
5. La dernière année et le jury de diplôme
Les soutenances se sont déroulées du 13 au 17 septembre 2021 à l’auditorium Colbert. Le jury était présidé
par Alexandre Maral, conservateur en chef chargé des sculptures, adjoint au directeur du Centre de
recherche du Château de Versailles, et comprenait cinq autres membres, tous professionnels de la
conservation, de la restauration, ou personnels scientifiques (cf. annexe 10).
À l’issue des soutenances, le jury s’est déclaré très satisfait de la qualité des travaux présentés par 18 élèves
qui ont obtenu le diplôme de restaurateur du patrimoine conférant le grade de master en conservationrestauration des biens culturels. Quatre élèves ont obtenu la mention « Très bien avec félicitations du
jury » et quatre la mention « Très bien ».
La liste des sujets de mémoire figure en annexe 11 et la liste des diplômés est présentée en annexe 12.
6. Les collaborations extérieures
Les collaborations extérieures avec les établissements d’enseignement supérieur
Le département des restaurateurs a poursuivi en 2021 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 2021, deux 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 a achevé son travail sur le référentiel de l’activité de la profession de restaurateur du
patrimoine, commun aux quatre écoles. Ce référentiel a été présenté au conseil scientifique de l’INP en
septembre 2021. Les représentants des quatre écoles sont intervenus lors de la journée organisée par la
FFCR et l’INP sur le titre protégé des restaurateurs le 14 octobre 2021.
Les collaborations extérieures avec les institutions culturelles et patrimoniales
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 ;
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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 et
de l’architecture ;
groupe de travail sur la conservation-restauration dans les Monuments historiques (Fédération
française des professionnels de la conservation-restauration).

7. La régie des œuvres
L’activité de la régie des œuvres se répartit entre la gestion des mouvements d’œuvres, la conservation
préventive, la participation au programme pédagogique et la valorisation du département des restaurateurs.
Mouvements d’œuvres
La régie des œuvres a en charge la gestion administrative, logistique et physique des œuvres et objets
patrimoniaux confiés à l’INP par des établissements prêteurs. En 2021, 167 œuvres sont entrées dans les
ateliers de restauration d’Aubervilliers et 242 ont été restituées aux établissements préteurs.
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 encore
contre les agents de dégradations biologiques et infestations.
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 2021, quatre opérations d’anoxie
dynamiques ont été menées au département des restaurateurs par la régie des œuvres, en collaboration
avec le service technique et parfois avec les élèves restaurateurs.
La gestion des sinistres passe par la mise en place d’un Plan de Sauvegarde des Biens Culturels. En 2021,
la régie des œuvres a suivi des ateliers d’accompagnement encadrés par le C2RMF, qui se poursuivront
jusqu’au premier trimestre 2022.
Actions pédagogiques
Dans le cadre de la scolarité des élèves restaurateurs, la régie des œuvres du département contribue à la
formation, notamment par un enseignement sur la gestion des infestations dispensé aux élèves de 3e année,
par un suivi des élèves de 4e année dans leur recherche d’objets de diplôme et par des conseils en
conservation préventive.
La régie des œuvres participe à l’organisation des modules « Constat d’état » et « Matériaux de
conservation » proposés par le département des conservateurs et co-dispense un cours sur les matériaux
de conservation aux élèves conservateurs.
La régie des œuvres participe à l’organisation et à l’encadrement des chantiers des collections (Ville de La
Courneuve, Musée de l’Armée), en lien avec la direction des études. Elle soutient également l’organisation
du concours d’entrée au département des restaurateurs (aide à l’installation et au démontage, surveillance
et manipulation des œuvres lors des épreuves orales).
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 régie des œuvres contribue à la valorisation du département des restaurateurs par le biais d’actions
scientifiques ou culturelles. En 2021, elle a participé aux Journées européennes du patrimoine pour la
manipulation, l’emballage et la mise en réserve d’œuvres.
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La régie des œuvres est intervenue lors des rencontres du MAD – Musée des Arts décoratifs – intitulées
« Traitement de lutte contre les insectes, actualités et retours d’expériences » pour présenter la gestion du
risque insectes à l’INP. Elle suit également les restitutions du projet « Vibrations et Conservation » porté
par la responsable du laboratoire de l’INP.

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 inter-spécialités afin de développer l’approche transversale des
enjeux patrimoniaux) et par spécialités.
L’objectif pédagogique est de former des conservateurs responsables, ouverts d’esprit et capables de
s’adapter, par une scolarité fondée sur la professionnalisation et des exercices pratiques.
Les coordonnateurs et les intervenants des modules d’enseignements et des séminaires
d’approfondissement sont des professionnels spécialistes des matières et/ou des domaines enseignés
(conservateurs, professeurs des universités, professionnels du patrimoine, chefs de service
d’administrations publiques, chefs d’entreprise, etc.).
La formation comporte quatre stages obligatoires :
- le stage en administration culturelle, qui s’effectue en France dans une direction régionale des
affaires culturelles ou un service d’administration culturelle de collectivité territoriale (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 (3 semaines) 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.
Le bon déroulement de la formation d’application a encore été perturbé pendant le premier trimestre 2021
par les conséquences de la crise sanitaire qui a interrompu la possibilité de délivrer les cours en présentiel
pour tous les élèves en même temps. Du 4 janvier au 7 mai, les enseignements ont été dispensés pour
partie sous la forme de visioconférences à partir de l’espace numérique de travail de l’INP. Quelques
enseignements ou visites de sites qui étaient prévus dans l’agenda de formation n’ont pas pu se dérouler à
la date prévue. Ils seront pour partie reportés à l’année 2022 pour les élèves de la promotion 2021-2022.
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. Les réformes de la
scolarité des élèves conservateurs mises en œuvre depuis 2016 avaient pour objectif de renforcer les
aptitudes des élèves à assumer pleinement les responsabilités inhérentes à l’encadrement supérieur de la
fonction publique et de 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.
Dans le cadre d’un partenariat avec l’École nationale supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques (ENSSIB), le séminaire consacré aux patrimoines spoliés a été ouvert en 2021 aux élèves
conservateurs des bibliothèques afin de favoriser les échanges entre les élèves des deux corps de
conservateurs. En complément du module d’économie du patrimoine, les futurs conservateurs ont passé
une journée à l’hôtel Drouot où ils ont rencontré des commissaires-priseurs, des galeristes et des experts
afin d’affiner leur connaissance du marché de l’art et de son fonctionnement. Une réflexion s’est ouverte
avec le Conseil des ventes volontaires pour étudier la possibilité de développer des modules de formation
commun aux élèves conservateurs et aux futurs commissaires-priseurs. Le séminaire consacré aux archives
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et à la documentation des services culturels a été repensé sur un mode participatif impliquant les élèves de
la spécialité archives et a rencontré un franc succès auprès des élèves des autres spécialités.
L’incitation lancée depuis plusieurs années en faveur d’une plus forte implication des élèves dans leur
parcours de formation a trouvé un écho renouvelé en 2021 avec la relance de projets d’éducation artistique
et culturelle (EAC) menés par des groupes d’élèves auprès de publics scolaires, éloignés ou empêchés,
dans une attention toujours plus poussée aux enjeux de démocratisation culturelle. Les élèves de la
promotion Daniel Cordier ont en outre eu l’occasion d’organiser, en partenariat avec le musée de la
Libération de Paris, une journée d’étude consacrée à la mémoire de Daniel Cordier, qui s’est déroulée le
27 mai 2021 et dont les actes seront publiés.
En 2021, 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, aboutissant à la refonte de la maquette d’évaluation dont le contenu a été présenté et validé en
conseil scientifique en novembre 2021. Cette nouvelle maquette accorde une importance croissante aux
mises en situation professionnelle et à l’implication des élèves dans les travaux collectifs qui leur sont
proposés. Une grille d’évaluation détaillant les compétences comportementales, métiers et de spécialité
attendues d’un conservateur est désormais fournie aux maîtres de stage de spécialité afin de faciliter et
d’harmoniser la notation des élèves.
Le travail de réflexion autour de la réforme du contenu de la formation s’est poursuivi dans la perspective
d’une meilleure prise en compte des parcours individuels. Les modules de droit du patrimoine et de
gestion publique ont notamment été repensés pour mieux tenir compte des besoins propres à chaque
spécialité et des évolutions économiques.
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 organisés par les équipes de l’INP sur des thématiques particulières.
2. La promotion Brigitte Lainé (2020-2021)
Entrée en formation le 2 janvier 2020, la promotion 2020-2021 (cf. annexe 13) comptait 33 élèves issus
des concours 2019 (14 élèves conservateurs État, 18 élèves conservateurs territoriaux, 1 élève conservateur
ville de Paris).
Elle comptait également 6 conservateurs État nommés au tour extérieur dans les spécialités archives (4),
musées (2) de janvier à juin 2020 et un élève du ministère des armées qui a suivi une formation
personnalisée de 6 mois de janvier à juin 2020.
Répartition des élèves par spécialités et par statuts :

Archéologie
Archives
Monuments
historiques et
inventaire
Musées
PSTN
Total

État

CNFPT
1
0

Ville de
Paris
0
0

Ministère des
armées
0
0

Tour
extérieur
0
4

2
5
2

1

0

0

0

5
0
14

14
2
18

1
0
1

1
0
1

2
0
6
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Programme de la formation dispensée au département des études des conservateurs du patrimoine sur la
période janvier-juin 2021 :
• 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.
• Le module Gestion des ressources humaines et Management offre 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 : la préparation à la prise de poste, les projets de
service et la conduite du changement, la conduite d’entretiens, l’animation de réunion, la prévention et la
gestion des conflits sont abordés dans ce cadre.
• Le module Conservation-restauration (2e partie), qui a pour finalité d’étudier la conduite d’un marché de
restauration, aborde notamment les études préalables, la méthodologie du constat d’état, les cahiers des
charges, l’analyse des offres et l’approfondissement des enjeux de conservation-restauration par supports
et par thématiques. Il 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 cahier
des charges en vue d’un marché public de conservation-restauration de biens culturels. Dans ce cadre, les
conservateurs stagiaires et les élèves restaurateurs ont été accueillis au sein de 6 institutions partenaires :
Archives nationales (site de Paris), Musée national Jean-Jacques Henner, Médiathèque de l’architecture et
du patrimoine, CNAM, Centre de conservation du Louvre à Liévin, Musée du Service de Santé des
Armées. Un exercice prévu au Mobilier national a dû être annulé en raison de la situation sanitaire.
• 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 de Picardie,
Archives départementales de la Somme, Centre de conservation et d’études archéologiques du Pas-deCalais, Centre de conservation du Louvre à Liévin). Une journée d’étude dédiée aux questions de sûreté,
sécurité et accessibilité aurait dû se dérouler en avril 2021 au château de Fontainebleau et a été annulée en
raison des conditions sanitaires.
• Le séminaire patrimoines spoliés, suivi avec les élèves conservateurs stagiaires des bibliothèques en
formation à l’ENSSIB, s’est déroulé du 7 au 9 juin 2021 en format hybride, les élèves de l’ENSSIB étant
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 troisième journée était
consacrée à des exercices pratiques suivis de restitutions.
La journée d’étude de la promotion Brigitte Lainé, sur le thème de l’hyperfréquentation, s’est déroulée en
distanciel le 20 avril 2021.
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• Le stage à l’étranger de la promotion Brigitte Lainé était prévu du 8 février au 26 mars 2021. Il a été
précédé par des cours intensifs en langues étrangères en fonction des destinations retenues. La durée de ce
stage (7 semaines), 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.
La situation sanitaire a amené l’INET à ne pas autoriser les stages à l’étranger et a incité à privilégier les
destinations européennes. Malgré ces difficultés, 10 élèves ont pu se rendre à l’étranger et 4 autres ont pu
réaliser un stage en distanciel dans une institution étrangère – 3 européennes et 1 américaine
(cf. annexe 14). À noter que les 19 autres élèves de la promotion ont remplacé ce stage à l’étranger par un
stage dans une institution française où ils se sont vu confier des missions à vocation internationale.
• Le stage patrimonial hors spécialité s’est déroulé en fin de formation du 10 au 28 mai. Contrairement à
celui des élèves de la promotion 2019-2020 Hugo Pratt, il a pu avoir lieu malgré la situation sanitaire. En
outre, quatre élèves qui n’avaient pas pu réaliser leur stage à l’étranger aux mois de février-mars ont pu
effectuer ce stage en Grèce ou en Italie plutôt qu’en France (cf. annexe 15).
Les entretiens de fin de scolarité
À l’issue des entretiens de fin de scolarité (cf. liste des rapporteurs spécialisés en annexe 16), les élèves
conservateurs ont obtenu un avis favorable à l’attribution du diplôme de conservateur du patrimoine ou
de conservateur territorial du patrimoine, à l’exception d’un élève territorial dont la formation a été
prolongée par un stage de six mois. On trouvera en annexe 17 la liste des affectations et des recrutements
des élèves conservateurs de la promotion 2020-2021 à l’issue de leur formation.
3. La promotion Daniel Cordier (2021-2022)
Entrée en formation le 4 janvier 2021, la promotion 2021-2022 (cf. annexe 18) compte 32 élèves issus des
concours 2020 (15 élèves conservateurs État, 17 élèves conservateurs territoriaux) et une lauréate du
concours État 2019 ayant obtenu un report de scolarité. Quatre élèves internationales ont intégré la
promotion.
Aucun élève issu du tour extérieur n’a intégré la promotion 2021-2022, la Commission d’évaluation
scientifique n’ayant pas pu se réunir en 2020.
Répartition des élèves par spécialités et par statuts :

Archéologie
Archives
Monuments historiques et
inventaire
Musées
PSTN
Total

État

CNFPT

1
8

1
0

Stagiaires
internationaux
0
1

2

1

2

5
0
16

15
0
17

1
0
4

37

Le début de la formation de la promotion 2021-2022 a été fortement marqué par les conséquences de la
crise sanitaire puisque le séminaire de quatre jours d’initiation aux politiques patrimoniales et territoriales,
qui aurait dû se dérouler en Loire-Atlantique, a été annulé et remplacé par des rencontres avec des acteurs
du patrimoine en région Ile-de-France (rencontres avec les services de la DRAC, rendez-vous avec le
maire de Versailles, visites des Archives départementales de l’Essonne et du fonds d’art contemporain du
domaine de Chamarande, de la basilique de Saint-Denis, de la maison de Victor Hugo et du Musée Rodin).
• Le stage en administration culturelle de la promotion Daniel Cordier était prévu au sein de directions
régionales des affaires culturelles (DRAC) ou de services culturels de collectivités territoriales du 1er au
26 mars 2021. Il faisait suite aux 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 le stage les confronte
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de manière très concrète. La situation sanitaire de nouveau dégradée a malheureusement contraint les
élèves à effectuer ce stage en grande partie en distanciel (cf. annexe 19). Pour la même raison, le nombre
des institutions culturelles ayant répondu négativement à la demande de l’INP a été inhabituellement
élevé, ce qui a contraint la plupart des élèves à effectuer leur stage en binômes ou trinômes dans les
mêmes lieux.
• Le module de Déontologie 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. Une séance d’études de cas également programmée en
2022 permettra aux élèves conservateurs de mettre en pratique les connaissances acquises en matière de
déontologie au cours de leur formation.
• Le module de 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 la difficulté à collecter les informations nécessaires à la rédaction de cette note
dans le cadre d’un stage en distanciel, cet exercice a été reporté pour certains élèves sur le stage de
spécialité patrimoniale.
• Le module d’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.
• 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 ont pris
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
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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 2021 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 2020, la
validation orale du module s’est articulée autour de la résolution argumentée de six études de cas confiées
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
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 confiés à des prestataires extérieurs, tant à l’Inp pour les élèves État qu’à l’INET pour les
élèves territoriaux. Le premier séminaire de management d’une durée de deux jours programmé en amont
du stage en administration culturelle a décliné les thèmes 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 deuxième séminaire, commun à tous les élèves, aborde la conduite de projet en mode projet. Un
troisième séminaire, programmé en avril 2021, a permis d’aborder la prévention et la gestion des conflits
ainsi que les techniques de négociation. Un dernier séminaire programmé en 2022 permettra d’aborder la
prise de fonctions, les projets de service et la conduite du changement, la conduite d’entretiens et
l’animation de réunions.
• 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.
• Le module Conservation-restauration occupe une part importante du volume horaire dévolu aux
enseignements durant la formation. Après avoir traité de la conservation préventive, de ses enjeux et de
ses objectifs avant le départ en stage de spécialité, ce module s’intéresse aux aspects les plus essentiels de la
restauration (constat d’état, programmation de travaux, analyses scientifiques et types d’interventions sur
les œuvres). Une attention particulière est donnée au sein de ce module aux nécessaires collaborations
entre les métiers de conservateur et de restaurateur, dont l’activité est complémentaire en matière de
conservation des collections. Dans ce cadre, deux journées d’initiation pratiques au conditionnement ont
été organisées au département des conservateurs à Paris, et plusieurs exercices de chantiers des collections,
rassemblant les élèves conservateurs de la promotion 2021-2022, les élèves restaurateurs de deuxième
année et les élèves régisseurs du master 2 Régie des œuvres de l’École du Louvre, se sont déroulés du 17
au 21 mai 2021. Les institutions partenaires sollicitées étaient : les Archives Nationales (Pierrefitte-surSeine), le Service Historique de la Défense, le Musée d’art et d’histoire Paul Éluard de Saint-Denis, le
musée des Arts décoratifs, le Pôle Patrimoine de La Courneuve, le service patrimoine de la Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris, le Musée du Service de santé des armées, le musée de la Musique Philharmonie de Paris, le Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye.
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• 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 à la caméra en sous-groupes permettent à chaque
élève conservateur de se former à la prise de parole publique et au media training.
• Éducation artistique et culturelle et Cordées de la réussite (voir également Trois stratégies spécifiques, L’action
d’éducation artistique et culturelle et de présence territoriale)
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. Des groupes de trois à cinq
élèves conservateurs se sont constitués pour concevoir et mettre en œuvre des parcours d’EAC destinés
principalement à des publics scolaires.
Un élève conservateur s’est ainsi engagé dans un projet avec l’école publique élémentaire du Gué de
Longroi (28), accompagné d’une conservatrice-restauratrice en spécialité sculpture et de l’Association des
amis de la cathédrale de Chartres, afin de faire découvrir aux élèves d’une classe de CE2 la richesse
iconographique de la cathédrale de Chartres et ses abords immédiats, notamment l’ancien palais épiscopal
devenu Musée des Beaux-Arts. Trois élèves conservateurs ont fait découvrir les métiers du patrimoine à
une classe de 5e du collège Théodore Monod de Gagny (93), dans le but de leur faire comprendre les
enjeux de la restauration patrimoniale à partir de l’exemple du chantier de Notre-Dame de Paris et en lien
avec l’Établissement public Notre Dame de Paris. Les élèves ont notamment été accueillis, dans le cadre
de ce projet, au Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH). Un groupe de quatre
élèves conservateurs de la spécialité musées a travaillé avec une classe d’élèves de 3e du collège Paul Bert
de Malakoff (92) autour de la création plastique sur les thèmes du féminisme, du lien entre nature et
culture, de la relation entre modernité et antiquité, de l’enfermement, du sacrifice, de la monstruosité, de la
nostalgie, de l’amour impossible, de l’absurdité. Ils ont été accompagnés dans ce projet par un professeur
d’histoire-géographie et une professeure de français. Enfin, quatre élèves conservateurs ont, dans le cadre
d’un partenariat avec l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, travaillé à partir de la collection
de dessins de l’École des Beaux-Arts qu’ils font découvrir, à travers un cycle de trois visites, à des lycéens
de dix établissements des académies de Versailles (lycée George Sand de Domont, Lycée Michel-Ange de
Villeneuve-la-Garenne, lycée Sonia Delaunay de Villepreux, lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-surOrge) et Créteil (lycée Henri Wallon d’Aubervilliers, lycée Le Gué à Tresmes de Congis-sur-Thérouanne,
lycée professionnel Les Pannevelles de Provins, lycée Jean Jaurès de Montreuil, lycée Frédéric Mistral de
Fresnes, lycée Pablo Picasso de Fontenay-sous-Bois). Ils ont travaillé avec les délégations académiques à
l’action culturelle de ces deux académies pour sélectionner les établissements cibles.
Par ailleurs, en mai 2021, l’Institut national du patrimoine a déposé un dossier de labellisation au titre du
dispositif des Cordées de la réussite dans l’académie de Versailles dans l’objectif de devenir tête de cordée.
Le dispositif des Cordées vise à promouvoir une plus grande équité dans l’accès aux formations de
l’enseignement supérieur, une ouverture vers des métiers peu ou mal connus et un meilleur accès à la
culture pour des élèves scolarisés en REP ou REP+, résidant dans des quartiers prioritaires de la ville, des
zones rurales ou isolées, ainsi que pour des lycéens des établissements professionnels et technologiques.
Six établissements (4 lycées et 2 collèges) sont rattachés à la Cordée « À nous le patrimoine ! ».
Une convention, signée en novembre 2021 avec le lycée professionnel Jean Monnet de Montrouge (92)
dans le cadre des Cordées de la réussite, doit déboucher sur un projet, conduit par quatre élèves
conservatrices des spécialités archéologie, archives, monuments historiques et musées, consacré au verre
dans l’économie du bâti et de la construction. Ce projet s’adresse à un groupe de 15 élèves issus de filières
professionnelles (peintre décorateur, patrimoine bâti, plâtrier) et s’inscrit dans les manifestations de l’année
internationale du verre décrétée par l’UNESCO.
Le collège Paul Bert de Malakoff (92) a souhaité renouveler son partenariat avec l’INP et l’inscrire dans le
cadre du dispositif des Cordées de la réussite en signant une nouvelle convention. Il a ainsi rejoint la
Cordée « À nous le patrimoine ! » et un nouveau groupe de quatre conservatrices développe un projet
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pour l’année 2021-2022. Elles travaillent avec une classe d’élèves de 3e sur la question de l’engagement
dans l’art, en lien avec des artistes de la maison des arts de Malakoff.
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.
• Le stage patrimonial de spécialité (cf. annexe 20) s’est déroulé du 1er juillet au 17 décembre 2021 pour les
élèves État comme territoriaux. 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 également permis des échanges fructueux sur les
programmes de stage. L’amélioration de la situation sanitaire au second semestre de l’année a permis que
tous les élèves effectuent leur stage en présentiel. 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.
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La formation continue
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En 2021, malgré la poursuite de la pandémie due au Covid-19 et les quelques reports qui en ont résulté, la
formation continue a su maintenir l’organisation et la tenue de 104 sessions de formation soit un nombre
supérieur aux 86 qui étaient prévues initialement. Elle amplifie ainsi fortement son offre en présentiel
comme en distanciel (74 sessions en 2019 et 40 en 2020 année très impactée par la crise sanitaire). Ces
sessions ont représenté le chiffre record de 417 jours de formation et ont pu réunir 1 484 participants. Cet
essor s’explique à la fois par la mise en place du distanciel et la part prise par les commandes sur mesure.
Ainsi, la mise en place de sessions de formation dispensées à distance a permis de compenser, dans cette
période marquée encore par les contraintes au niveau des frontières et les mesures de prudence et de
protection des personnes, les reports tout au long de l’année. Plus de 130 jours de formation à distance
ont ainsi pu être organisés sous la forme de e-learning ou de classes virtuelles.
La part des commandes sur mesure est très élevée en 2021. On en dénombre ainsi 28 (contre 13 en 2020).
Seules les formations faisant intervenir des personnes venant de l’étranger ou impliquant des mises en
œuvre complexes (travaux pratiques en groupe, visites de sites) et ne permettant pas de respecter les
consignes sanitaires ont dû être reportées. 21 formations, parmi lesquelles 2 formations prévues au Maroc
en fin d’année, sont concernées. Devant la forte demande des personnes qui étaient déjà inscrites ou
l’importance des projets déjà bien avancés, la majorité de ces formations sont reportées en 2022.
Fort de sa capacité d’adaptation, l’INP a poursuivi la mise en œuvre des orientations stratégiques définies
pour la formation continue 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 ;
- renforcer la formation dans des coopérations internationales.
La formation continue a poursuivi durant cette période ses 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 Centre de conservation du Louvre à Liévin,
musée national d’art moderne - Centre Pompidou, Agence France-muséums, Sotheby’s France, Centre des
monuments nationaux, musée des Arts décoratifs, Bibliothèque nationale de France, Mobilier national les
Gobelins, fondation Majorelle Yves Saint Laurent, fondation Givenchy, collection Pinault, Paris-Musées,
musées de Strasbourg, cité de la Dentelle de Calais, Laboratoire Arc’Antique, École nationale supérieure
des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB), Institut de France, Monnaie de Paris, 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), direction générale des Antiquités à Beyrouth, Centre international d’études pour la
conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), conservatoire national des arts et métiers,
Institut national de l’histoire de l’art (INHA), Réunion des musées nationaux, fédération des écomusées et
des musées de société…
En 2021, les partenariats de l’INP s’étoffent au travers de conventions passées avec le Centre de
conservation de Liévin et l’ENSSIB, consolidant ainsi un axe Nord-Sud inauguré avec la collaboration
exemplaire menée avec le MUCEM dans le cadre de l’I2MP et qui favorise échanges professionnels et
partage d’expériences sur sites.
La déclinaison d’une offre adaptée aux attentes des professionnels du patrimoine en matière d’archives
s’est poursuivie en 2021 permettant la mise en œuvre de sessions dédiées et en assurant la reprise du stage
technique international d’archives (STIA). Le service de la formation continue a bénéficié dans cette
refonte de l’appui technique du réseau des Archives de France.

Institut national du patrimoine | 2021

39

L’élaboration et la mise en œuvre de programmes construits sur mesure pour les personnels des
institutions culturelles et patrimoniales privées ou publiques désireuses de professionnaliser leurs agents se
sont poursuivies et même renforcées en 2021. Dans ce cadre, ont été élaborées des conventions
particulières pour l’organisation d’actions spécifiques de formation offrant la réponse la plus adaptée aux
besoins des institutions tant en matière de conservation que de restauration des patrimoines.
Sur le volet international, la formation continue poursuit sa montée en puissance progressive avec
notamment la tenue, saluée d’un grand succès, de trois formations destinées aux agents de la direction
générale des antiquités du Liban ainsi que celle destinée aux restaurateurs des grandes institutions
arméniennes, collaborations qui se poursuivront en 2022. On retiendra également, à l’initiative de la
fondation nationale des musées du Maroc (FNM) avec le soutien de l’agence française de développement
(AFD), la mise en place d’une série de formations pour la conservation, la préservation du patrimoine et
l’ingénierie culturelle, destinées aux professionnels marocains et de l’ouest africain francophone. Elles
s’articuleront autour de 6 axes : la conservation et la connaissance des matériaux constitutifs des
collections ; les matériaux de conservation, le conditionnement des œuvres et les principes du soclage ; la
régie des œuvres et la gestion des réserves ; la conception et la réalisation d’une exposition avec l’utilisation
des nouveaux outils au service de la médiation ; les objets africains : méthodes et ressources pour la
connaissance, la documentation et la présentation des collections ; la communication ; le développement
des ressources propres d’une institution. Après une opération de lancement sous la forme d’un webinaire à
l’automne 2021, les deux premières sessions initialement prévues en décembre 2021 ont dû être reportées
en raison de la fermeture des frontières.

I. La formation continue proposée au catalogue à destination
des professionnels
En 2021, 66 stages se sont déroulés sur 204 jours et ont accueilli 906 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 : initiation à
la conservation préventive ; principes de base pour une chimie appliquée en conservation-restauration ;
gestion des collections ; gestion du climat ; fondamentaux des métiers du patrimoine : matériaux, constats
d’état, régie des expositions et régie au quotidien, éclairage, chantier des collections, inventaire et
récolement…
En parallèle, la programmation 2021 a de nouveau mis 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 a également permis de continuer à répondre aux nouveaux besoins exprimés par les restaurateurs, par
exemple avec la formation portant sur un logiciel permettant de traiter les constats d’état sur de grandes
surfaces in situ et des volumes. C’est aussi l’occasion de présenter les innovations et les résultats des
recherches menées au niveau international dans le domaine de la conservation et de la restauration,
comme les formations sur les nouvelles méthodes de nettoyage des œuvres graphiques, les peintures
modernes à l’huile et à l’acrylique, les adhésifs synthétiques pour les textiles.
L’année 2021 a vu aussi la consolidation de la couverture des principaux champs de la conservation et de
la connaissance des œuvres (formations marquage des œuvres, photographie documentaire, connaissance
et conservation des bois, traitement des infections, plans d’urgence, gestion du climat, 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 par projet
(formations régie des expositions, assurance des œuvres d’art, convoiement).
L’offre de formation n’a pas négligé non plus le traitement de sujets marqués par la préoccupation
environnementale comme Développement durable et conservation du patrimoine ou Gestion du risque
chimique avec 5 sessions spécifiquement consacrées à ce thème désormais incontournable.
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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. Malgré l’année 2020 qui a été particulièrement difficile pour les
restaurateurs et les incertitudes liées à la pandémie, les demandes d’inscription étaient à nouveau
nombreuses dès le début d’année, essentiellement pour les stages sur les nouvelles techniques de nettoyage
ou ceux présentant les derniers résultats de la recherche.
Sur les 9 formations qui présentaient les derniers résultats de la recherche appliquée à la conservationrestauration, formations qui font principalement intervenir des personnes venant de l’étranger, 8 ont pu
être données.
Parmi les formations réalisées en 2021, l’analyse des publics fait apparaître que 49,5 % du public est
constitué de restaurateurs et que 73 % d’entre eux sont en profession libérale. On peut noter cependant
que la baisse de fréquentation des restaurateurs installés en libéral, qui était déjà enregistrée en 2020, s’est
encore accentuée passant de 49 % en 2020 à 36 % en 2021, ceci étant certainement lié à l’instabilité
conjoncturelle pour les libéraux durant cette année.
Parmi les 22 stages qui ont pu être donnés en 2021, douze s’adressaient spécifiquement aux restaurateurs
comme par exemple la chimie appliquée à la conservation-restauration, la conservation-restauration des
peintures modernes, la gestion des sels, l’enlèvement des films vieillis sur les polychromies, le nettoyage
des papiers, le programme modulaire pour le nettoyage des polychromies.
De façon globale, la baisse de fréquentation des restaurateurs en formation continue est à nouveau
enregistrée cette année. Ils représentaient 65 % du public en 2019 et près de 50 % en 2020 et 2021.
L’analyse des publics fait apparaître également la participation de professionnels du patrimoine, agents de
l’État ou des collectivités territoriales.
La liste des sessions organisées par le département des restaurateurs figure en annexe 21.

Répartition totale des participants
Professions libérales
Secteur privé,
associatif
Etat (Culture)
9%

Collectivités
territoriales
Public étranger
Autres ministères

4%
37%
24%

16%
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Les sessions organisées par le département des conservateurs
Pour le département des conservateurs, l’année a été marquée par une reprise très nette de l’activité grâce
aux possibilités offertes par les outils de pédagogie à distance et la part des commandes et des
collaborations nouvelles (15 sessions nouvelles proposées au catalogue). En 2021, 946 stagiaires ont été
accueillis, aussi bien dans le cadre de l’offre catalogue qu’en e-learning ou sur commande. On note ainsi
une hausse de la fréquentation globale de 22 % par rapport à 2019 (année de référence avant la pandémie)
avec un niveau de satisfaction toujours très élevé.
La liste des sessions organisées par le département des conservateurs figure en annexe 22.
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L’année 2021 a poursuivi les objectifs définis : diversité et richesse des contenus, présence en région,
originalité et transversalité des sujets, qui se regroupent autour de 3 grands axes :
- la reprise de fondamentaux,
- des formations interdisciplinaires liées à la connaissance des œuvres et des collections, l’exposition, les
publics, le droit et la gestion des équipes et des projets,
- des formations spécifiques dédiées aux musées, monuments historiques, inventaire, archives, et PSTN.
Quelques nouveautés inscrites au catalogue général sont plus particulièrement à signaler : la mise en place
de la formation dédiée au développement durable et à la conservation du patrimoine en région au
MUCEM et à Strasbourg, les sessions consacrées aux méthodes et ressources pour la connaissance et la
présentation des collections en Afrique, à l’orfèvrerie du Moyen-Âge à la Révolution, à la conservation et à
la gestion de l’art contemporain, à la gestion culturelle d’un édifice cultuel, aux espaces et patrimoine
funéraires, entre autres.
Dans le cadre de l’évolution de l’offre de formation conçue en lien avec la direction générale du
patrimoine et de l’architecture, le département de la formation scientifique et technique et les Archives
nationales, un ensemble de modules consacrés aux archives ont également été proposés cette année. À
noter que le STIA devrait trouver en 2022 son format pérenne.
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Au niveau international, l’année a été marquée par 3 grands projets :
- le partenariat noué avec le Liban avec l’organisation de trois sessions : documentation et bases de
données informatisées des collections en distanciel, conception et réalisation des expositions en juillet et
chantier des collections en septembre. La collaboration se poursuit en 2022.
- la collaboration avec la fondation nationale des musées du Maroc amorcée en 2021 et déployée en 2022.
- la construction d’une offre à l’intention des professionnels du patrimoine de Gaza en partenariat avec
l’ONG Première Urgence Internationale et René Elter, archéologue. 2 formateurs ont assuré une
formation sur la gestion des collections archéologiques pour 6 agents du ministère du tourisme et des
antiquités sur le site du monastère de Saint-Hilarion à Gaza, à l’automne 2021. Cette formation était une
première étape d’un projet d’accompagnement sur le long terme pour les professionnels du patrimoine de
Gaza.
Cette année a également été mise à profit pour réaliser une étude des publics de la formation continue
gérée par le département des conservateurs, qui relève le développement de la fréquentation de manière
très positive sur les 10 dernières années en raison notamment de la force de proposition du service en
termes de renouvellement de la programmation (autour de 30 % de nouvelles thématiques proposées
chaque année), témoignage d’un ancrage fort dans l’actualité des métiers du patrimoine.
La diversité des publics reste très forte et la fonction publique territoriale représente toujours la majorité
du public avec 425 stagiaires (45% de la fréquentation totale) et la multiplication du nombre de jours de
formation.
La participation du public des conservateurs tous domaines confondus est conforme aux années
précédentes avec 12 %. 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 330 participants soit 36% du
public.
La part du secteur privé reste quant à elle stable.
La moyenne de la fréquentation s’établit à 16 participants par session (contre 18 en 2019) et la répartition
entre payants et gratuits s’établit respectivement à 66 et 34 % (63 et 37% 2019).
D’un point de vue géographique, la plupart des sessions se sont tenues à Paris à l’exception de
2 commandes à Bourg en Bresse et en Ardèche et d’un certain nombre de sessions prévues au catalogue et
maintenues : à l’I2MP médiations écrites, exposition de A à Z et scénographie de l’exposition temporaire,
au CCL le chantier des collections et la régie de A à Z, les espaces funéraires à Amiens, développement
durable à Strasbourg et rédiger et suivre un marché public en conservation-restauration à Nantes.

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 sur mesure sur des thèmes spécifiques. 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 2021 a permis de développer et de consolider les liens avec les grandes institutions culturelles, les
collectivités territoriales et les opérateurs privés. Sur les 28 formations programmées, 5 commandes ont pu
être honorées en région (Maison de l’architecture de Centre Val de Loire, Givenchy en Centre Val de
Loire, laboratoire Matera Viva à Toulouse, archives de l’Ardèche et ville de Bourg-en-Bresse). 23 se sont
déroulées à Paris, auprès des collectivités territoriales et d’opérateurs privés (Centre Georges Pompidou,
Mobilier national, Cinémathèque Française, musée Galliera, Centre des monuments nationaux, Agence
France-Muséums, SAMEX, Collection Pinault, Ville de Paris, Institut de France, Sotheby’s). Ainsi plus de
300 stagiaires ont pu être formés sur 65 jours de formation. Ces formations spécifiques ont à la fois porté
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sur des points déjà présents au catalogue, comme la conservation préventive, l’assurance des œuvres, le
convoiement des œuvres, le constat d’état et le chantier des collections, mais aussi sur des sujets plus
originaux comme le développement durable.

III. La formation continue en ligne
S’adaptant aux contraintes générées par la situation sanitaire, les deux services de la formation continue
ont su proposer plusieurs modules de formations à distance. Sous la forme de classes virtuelles, ils sont
venus compléter l’offre présentielle avec un grand succès de fréquentation. 9 sessions ont ainsi été
proposées en complément de l’offre déjà existante en e-learning pour l’inventaire et le récolement, la
photo à l’empreinte numérique 3D et le droit des images. La formation sur le conditionnement des
métaux, montée lors du premier confinement en 2020, a été améliorée et proposée cette année et le stage
technique international d’archives (STIA) a été lui aussi dispensé en format hybride.
Les formations De la photo à l’empreinte numérique 3D et conditionnement des métaux archéologiques
Les métaux dans la boîte, gel de silice et compagnie ont été réactualisées et mises en ligne. Par ailleurs la
formation sur les principes de base de la chimie appliquée en conservation-restauration et celle sur
l’initiation à la conservation préventive ont été adaptées pour être également données à distance. Du côté
du département des conservateurs, les formations assurance des œuvres, développement durable, cadres et
encadrement en Europe et méthodes et ressources pour la connaissance et la présentation des collections
africaines ont été transformées en format digital.
La session Droit des images a été poursuivie en e-learning pour la sixième année consécutive. Celle sur
l’inventaire et le récolement des collections, qui avait connu un grand succès en 2020, a pu être reconduite
à deux reprises en 2021 grâce à la participation du service des musées de France. En 2021, cette formation
a accueilli 55 stagiaires.
En conclusion, l’offre de formation continue a su parfaitement répondre aux attentes de son public en
adaptant son offre tout en renouvelant et diversifiant les formations proposées malgré un contexte
sanitaire toujours difficile.
Cette période, qui a vu alterner présentiel et distanciel, a permis de communiquer et de rendre plus visibles
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 et construire
plusieurs 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 s’est poursuivi et a permis 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 toujours 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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L’action internationale
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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 2021, 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 et dans une collaboration croissante avec le ministère de
l’Europe et des affaires étrangères.
En 2021, la coopération internationale de l’INP a connu une montée en puissance, avec une cinquantaine
d’actions internationales préparées de manière concomitante. Les actions internationales dans des pays
instables ou en zones de conflit se sont développées, notamment grâce au soutien de l’ALIPH (l’Alliance
internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit). Les ressources humaines des
relations internationales ont été renforcées par deux stages successifs puis un recrutement sur un contrat
de projet.
Malgré la pandémie, des actions importantes ont été menées et la valorisation internationale a toujours pu
se poursuivre. La situation sanitaire a eu néanmoins des incidences : un cycle de formation au Maroc
prévu à partir de décembre 2021 a été reporté en 2022, des formations au Liban ont été retardées et
adaptées.

I. La formation des élèves de l’INP à l’étranger et des stagiaires
internationaux à l’INP
En 2021, les conditions sanitaires n’ont pas permis le départ de tous les élèves en stage à l’étranger, et les
restrictions ont entraîné des adaptations diverses. Certains élèves ont choisi d’effectuer tout ou partie de
leur stage en France ; d’autres ont bénéficié de la possibilité de retarder le début de leur stage ; d’autres
encore ont opté, lorsque cela était possible, pour travailler à distance depuis la France avec une institution
d’accueil à l’étranger. Les institutions d’accueil des stages des deux départements étaient localisées dans les
pays suivants : Allemagne, Arménie, Belgique, Espagne, Estonie, États-Unis, Grèce, Hongrie, Italie, Liban,
Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Suisse, et Taiwan.
Concernant l’accueil et la formation de stagiaires internationaux :
- quatre élèves au département des conservateurs, venant d’Algérie, du Brésil, du Canada et du Gabon,
pour suivre les 18 mois de formation à compter du 1er janvier 2021, dans les spécialités archives,
monuments historiques et inventaire, musées ; ce nombre n’avait pas été atteint depuis 10 ans.
- cinq stagiaires internationaux au département des conservateurs pour une durée de 2 mois : une
stagiaire venue de Russie du 15 avril au 11 juin, deux stagiaires venus de Guinée du 1er juin au 30 juillet
et deux stagiaires venus du Burkina Faso du 1er juin au 30 juillet.
- une élève au département des restaurateurs, venant de Suisse (Haute École Arc de Berne) pendant le
premier semestre de l’année 2021 en spécialité arts graphiques et livre.

II. Le public international dans les formations continues et les
formations continues à l’international
En août 2021, une étude des publics de la formation continue du département des conservateurs (20092019) a montré que les sessions de formations continues du programme annuel sont fréquentées par un
public international professionnel, avec une hausse de 240% après la création de l’I2MP en 2014. La
moyenne de fréquentation des sessions par un public international est estimée à environ 5,2 % de
l’ensemble des participants. Elle a crû de 128% entre 2009 et 2019. Depuis 2019, la formation continue du
département des restaurateurs développe en outre un certain nombre de sessions en anglais (une dizaine
par an).
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En 2021, le ministère de la culture a transféré à l’INP la mise en œuvre du stage technique international
d’archives (STIA). L’édition 2021 a été organisée à l’intention des stagiaires sélectionnés par le ministère
pour l’édition 2020 qui n’avait pu se tenir en raison de la crise sanitaire. Elle a été conçue sous forme de
classes virtuelles du 25 mai au 30 juin et d’une session à Paris du 30 août au 15 septembre (incluant un
séjour d’études à Rennes les 9 et 10 septembre). Les 8 participants (peu nombreux en raison de la
pandémie mondiale) venaient du Burkina Faso, de Chypre, du Maroc, du Rwanda et du Sénégal.
En parallèle, des sessions sont organisées sur mesure à l’international, avec ou sans interprétariat, en
France ou à l’étranger.
En 2021, la situation sanitaire a eu des incidences sur la mise en œuvre de certaines formations
internationales, notamment au Maroc. Dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation Nationale des
Musées du Maroc (FNM) et avec le soutien de l’Agence Française de Développement, l’INP est sollicité
pour la conception d’un cycle de formation à destination de professionnels du patrimoine marocains et
africains sélectionnés par la FNM. Ce programme a pour objectif de favoriser le renforcement de
compétences des experts du continent africain, ainsi que de permettre une meilleure connaissance de la
diversité des approches patrimoniales africaines des professionnels ouest-africains et français. Une
convention de partenariat a été signée entre la FNM et l’INP en octobre 2021. Un webinaire de lancement
a eu lieu le 28 octobre 2021 mais le programme de formation débutant en décembre a dû être reporté en
raison de la situation sanitaire et des difficultés à faire venir les participants. Une session de formation
continue au Maroc à destination des personnels de la Fondation Jardin Majorelle - Musée Yves Saint
Laurent a en revanche pu être organisée du 31 octobre au 4 novembre 2021 sur l’inventaire et la régie des
collections.
L’implication des équipes pédagogiques des deux formations permanentes a également permis la mise en
place de sessions de formation continue en Arménie du 13 au 16 juillet 2021 sur la conservation des
collections et la prévention des altérations, à Gaza du 23 octobre au 6 novembre 2021 sur la gestion des
collections archéologiques, ainsi que de plusieurs sessions de formation au Liban en ligne ou en distanciel.

III. Des coopérations exemplaires
Le réseau européen
En 2021, l’INP a poursuivi le renforcement des liens avec son réseau en Europe. L’INP fait partie de la
préparation d’un projet européen porté par CY Cergy Paris Université et le Campus d'excellence Métiers
d'art et Patrimoine de Versailles, en lien avec la FFCR et sur la base du projet ALL4HERITAGE qu’avait
porté l’INP en 2019.
L’INP a consolidé ses relations avec le réseau Europa Nostra, auquel il avait adhéré en 2020. Europa
Nostra a apporté son soutien à l’organisation d’une journée d’étude sur la protection du patrimoine
culturel du sud Caucase le 15 avril 2021 (voir La programmation scientifique et culturelle).
L’INP a par ailleurs fait partie des 47 organisations sélectionnées pour participer à la session de réflexion
européenne de Voices of Culture sur le statut et les conditions de travail des professionnels de la culture. Les
échanges ont eu lieu les 2 et 3 décembre 2020 et ont donné lieu à la rédaction d’un rapport en juin 2021,
remis le 14 juillet à des représentants de la Commission européenne, l’INP ayant été chargé à cette
occasion de présenter le chapitre 3 consacré à la recherche, la formation continue, la représentation et
l’entreprenariat. Dans le cadre du programme Cultural Heritage in Action financé par Europe Créative, l’INP
a également été sélectionné en tant qu’établissement de formation pour participer en avril 2021 avec
20 autres participants à une semaine d’échanges de bonnes pratiques sur la mise en œuvre de projets
culturels au sein de communautés locales, en partant de l’exemple du Mur d’Hadrien.
L’INP a répondu à la demande de Campus France d’être partenaire pour un projet européen
EU4Dialogue Supporting Understanding Between Conflicting Parties Europe and Central Asia (Arménie,
Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie), piloté par un consortium de 7 membres (Deutscher Akademischer
Austauschdienst DAAD, Campus France, Brussels Diplomatic Academy, Fundacjia Rozwoju Systemu
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Edukacji FRSE, Goethe Institut, Smashing Times, et la bibliothèque nationale de Lettonie), pour une mise
en œuvre courant 2022.
En prévision de la Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne (PFUE) au premier semestre
2022, l’INP s’est engagé dans la préparation d’événements spécifiques. Quatre ateliers de réflexion autour
des métiers du patrimoine organisés par l’INP ainsi que la Conférence internationale supérieure
d’archivistique (CISA) ont reçu le label « Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne » et
auront lieu en Europe au premier semestre 2022. L’INP fait également partie du comité de pilotage de
l’évènement PFUE de la Fondation des Sciences du Patrimoine (« Un patrimoine pour l’avenir, une
science pour le patrimoine » - 15-16 mars 2022), ainsi que du groupe de travail de l’évènement connexe
piloté par l’École nationale des Chartes.
Enfin, courant 2021, des contacts ont été engagés avec la république de Macédoine du Nord et des
intervenants INP ont participé pour la première fois au cursus de Re-Shkola en Russie (projet de Chaillot).
Le Liban
L’engagement de l’INP au Liban est au cœur de la stratégie internationale de l’établissement et se
matérialise depuis 2018 par de nombreuses missions de protection du patrimoine, portées en collaboration
avec les professionnels du patrimoine libanais, et avec le soutien de l’Institut français du Proche Orient
(IFPO) comme référence sur le terrain et facilitant les rencontres entre professionnels de plusieurs
disciplines. Les actions de l’INP dans cette zone sont soutenues par le ministère de l’Europe et des affaires
étrangères, l’ALIPH et le ministère de la culture.
En 2021, deux types d’actions ont été réalisées au Liban : des actions structurantes et régionales en
préparation depuis 2019, et des actions de réponse à court terme suite à l’explosion survenue le 4 août
2020 dans le port de Beyrouth.
Trois projets structurants à vocation régionale ont continué 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 : l’ALBA a accueilli en septembre 2021 la
première cohorte d’étudiants en Licence en conservation du patrimoine, conçue en collaboration avec
l’INP. Le deuxième projet concerne le renforcement de la maquette pédagogique en muséologie à
l’Université libanaise : une mission de deux responsables du département des arts et archéologie à la
faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université libanais a eu lieu en juillet 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 :
une formation de 5 jours réalisée sur le thème de l’inventaire et du récolement avait eu lieu en octobre
2020 et a été complétée en 2021 par une formation sur les bases de données (3 séances en distanciel en
juin 2021), une sur les expositions (12 au 16 juillet 2021), et une sur le chantier des collections (13 au
17 septembre 2021) avec l’envoi d’environ 300 kg de matériel. Le soutien du ministère de l’Europe et des
affaires étrangères a également permis d’organiser deux autres actions de renforcement des capacités des
professionnels de la Direction générale des antiquités libanaise : une expertise sur le fonds d’archives de
l’archéologue Maurice Dunand par une restauratrice en juin puis en décembre 2021 a permis la formation
et l’accompagnement des personnels de la DGA dans la gestion de ces archives ainsi que le traitement
d’une sélection de documents ; une évaluation de l’état des stèles du Nahr El Kalb a également eu lieu en
septembre 2021 et débouchera sur une session de formation sur la conservation préventive de la pierre en
extérieur prévue en 2022, conçue par deux restauratrices diplômées de l’INP.
Suite à l’explosion du 4 août 2020 et grâce au soutien d’ALIPH, Claire Cuyaubère, restauratrice arts du feu
en activité diplômée de l’INP a été envoyée pour une deuxième mission au Musée archéologique de
l’Université américaine de Beyrouth, en renfort des équipes libanaises. Sa mission a également été
renforcée par la présence de Cécile Rodier, élève restauratrice de l’INP, en stage au musée en juin et juillet
2021. La mission a permis de continuer à sécuriser et consolider les fragments de 74 objets archéologiques
en verre d'une vitrine renversée par le souffle de l'explosion ; 12 objets ont pu être remontés. Le travail se
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poursuit et a eu de nombreuses retombées : le projet a notamment suscité l’intérêt du British Museum, et a
mené à l’organisation d’un colloque international sur la conservation du verre ancien en janvier 2022 à
l’Université américaine de Beyrouth.
En juin 2021, un chantier-école des élèves restaurateurs de l’INP en spécialité photographie et image
numérique a pu être accueilli à la photothèque de l’Université Saint Joseph et associer des personnels de la
photothèque. Un projet a été déposé auprès d’ALIPH afin de poursuivre la préservation du fonds
d’archives photographiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, en partenariat avec les Archives
nationales.
L’Irak
En lien avec la Bibliothèque nationale de France dans le cadre d’un projet de sauvegarde, de numérisation
et de diffusion numérique du patrimoine irakien dans la région de Mossoul soutenu par ALIPH, l’INP a
fourni une expertise et formation à la conservation de manuscrits anciens pour une quinzaine de
participants dans le Scriptorium Syriacum d’Erbil. La formation a eu lieu en septembre 2021, donnée par
deux restauratrices diplômées de l’INP.
Suite à la visite présidentielle de 2021, une demande de montée en compétences des professionnels du
patrimoine déjà en poste à la direction des antiquités irakienne a été formulée. Une mission prospective de
l’INP est prévue en 2022 pour préparer un programme de formation à destination de ces personnels et en
lien avec le musée national de Bagdad.
Gaza et la Palestine
En partenariat avec l’ONG Première Urgence Internationale et René Elter, archéologue, l’INP a participé
à la mise en œuvre d’actions visant à favoriser la montée en compétences des professionnels du
patrimoine de Gaza, dans le cadre du projet « Protection, préservation et promotion du patrimoine
culturel palestinien dans la bande de Gaza ». Deux formateurs, un restaurateur et une conservatrice
diplômés de l’INP, ont assuré une formation sur la gestion des collections archéologiques pour des agents
du ministère du tourisme et des antiquités sur le site du monastère de Saint-Hilarion à Gaza, du 23 octobre
au 6 novembre 2021. Cette formation constitue la première étape d’un projet de formation sur le long
terme pour les professionnels du patrimoine de Gaza.
Par ailleurs, l’INP a été sollicité en 2021 pour préparer un projet de développement du département
éducatif du Palestinian Museum à Birzeit. L’équipe du musée pourrait bénéficier d’une formation sur
mesure en partenariat avec le Mucem en 2022 afin de concevoir et développer une nouvelle offre
éducative en ligne.
L’Arménie
En 2021, l’INP a contribué au renforcement d’un réseau franco-arménien des professionnels du
patrimoine. Du 30 janvier au 3 février 2021, une mission du directeur de l’INP à Erevan a permis d’entrer
en contact avec des professionnels du patrimoine arménien. Suite à cette mission, une première journée
d’études internationale en ligne sur la protection du patrimoine culturel du sud Caucase a été organisée le
15 avril 2021, rassemblant non seulement des représentants arméniens et azerbaïdjanais pour la première
fois depuis la fin du conflit armé mais associant également la Russie ou la Géorgie (voir La programmation
scientifique et culturelle).
L’INP a soutenu le développement d’un glossaire franco-arménien du vocabulaire de l’architecture
arménienne, porté par Patrick Donabédian de l’université d’Aix-Marseille (http://glossaire-architecturearmenienne.com/).
Une élève restauratrice de l’INP a effectué son stage au Matenadaran Mesrop Mashtots, l’institut de
recherche sur les manuscrits anciens d’Erevan, du 17 mai au 30 juillet 2021. Dans la lignée de ce stage, une
convention a été établie en septembre 2021 entre les deux institutions pour faciliter la collaboration
durable sur des échanges académiques et des missions de formation initiale et continue, de recherche, de
projets d’édition et de diffusion. Avec le soutien de l’Ambassade de France en Arménie, l’INP accueillera
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également en 2022 des professionnels du patrimoine arméniens de la nouvelle génération de directeurs de
musées à Paris.
L’INP a amorcé un programme de formation et de montée en compétences des professionnels du
patrimoine arménien. Une première session de formation a eu lieu du 13 au 16 juillet 2021 sur la
conservation des collections et la prévention des altérations pour une quarantaine de professionnels. Afin
de pérenniser et d’intensifier ce programme, l’INP a préparé, en collaboration avec l’Ambassade de France
en Arménie, une demande de soutien au ministère de l’Europe et des affaires étrangères via un projet
Fonds de Solidarité pour les Projets Innovants. Une expertise et une formation sur la conservation des
stèles de pierre en extérieur est aussi en préparation pour 2022 grâce au soutien du ministère de la culture.
L’INP a également participé au colloque sur la préservation du patrimoine « Preservation of historical and
cultural heritage as a means of effective dialogue among states », organisé par la National University of
Architecture and Construction of Armenia du 11 au 13 octobre 2021, pour lequel un article a été proposé
et présenté par l’Ambassade de France en Arménie.
La Chine
La situation sanitaire a freiné la suite du premier chantier-école autour de la conservation du temple Ming
de Gongshutang dans la province du Shaanxi (2019) ayant réuni des élèves du département des
restaurateurs de la spécialité peinture et des professionnels du patrimoine français et chinois. Un second
chantier avec des élèves de la spécialité peinture et des élèves de la spécialité mobilier est en perspective
pour 2023.
En 2021, les actes du colloque (4 au 6 novembre 2020) organisé par ICOMOS France en partenariat avec
la Section française de l’institut international de conservation (SFIIC) et le Laboratoire de recherche des
monuments historiques (LRMH) dans lequel le chantier-école avait été présenté ont été publiés.
Par ailleurs, le chantier-école de 2019 a été sélectionné par le Comité France-Chine pour faire partie des
finalistes du prix de l’Initiative Innovante dans le cadre des Prix de l’Innovation des Équipes FrancoChinoises 2021. L’INP, aux côtés de la Fondation des Sciences du Patrimoine et de l’Institut de protection
du patrimoine du Shaanxi, a reçu le 29 novembre 2021 une mention spéciale pour saluer le caractère
innovant des équipes partenaires ainsi que les résultats en termes de collaboration et de pédagogie.
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 en 2020,
un lexique d’environ 580 termes a été constitué et, en 2021, une première relecture des termes a été
réalisée en collaboration avec le musée des arts asiatiques de la ville de Paris – Cernuschi. La collaboration
avec l’Académie chinoise du patrimoine culturel devrait s’intensifier en 2022 pour la phase finale de
vérification des termes et leur traduction.
L’Afrique de l’ouest et l’Éthiopie
En 2021, l’INP a participé au Nouveau Sommet Afrique-France qui se tenait le 8 octobre à Montpellier,
avec une intervention dans la séquence « culture, patrimoine et coopération ».
Dans la lignée des actions passées et 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 renforcés avec
l’Université Cheikh Anta Diop, en lien avec le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, l’Ambassade de
France à Dakar, et Myriam Boyer, conservatrice du patrimoine diplômée de l’INP. Une première réunion
virtuelle avec des acteurs sénégalais a eu lieu au premier semestre 2021, et a été suivie d’une mission du
directeur de l’INP, du directeur du département des conservateurs, et du président du musée du quai
Branly – Jacques Chirac à Dakar du 29 septembre au 1er octobre 2021.
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L’INP a par ailleurs été sollicité pour des projets au Bénin (formation sur mesure pour des professionnels
du patrimoine dans le cadre d’un projet de renforcement des capacités des acteurs du patrimoine béninois
et d’appui à la gestion dans la phase de lancement du nouvel ensemble musée/site d’Abomey, piloté par
Expertise France) et au Gabon (participation à l’envoi d’enseignants dans le cadre de la création d’un
master de muséologie et d’un master de conservation et valorisation du patrimoine à l’université Omar
Bongo, en partenariat avec le muséum national d’histoire naturelle). Des actions sont prévues en 2022.
En 2020, l’INP avait 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. La situation sanitaire ainsi que
l’extension de la guerre du Tigré ont retardé le projet, qui pourrait se concrétiser courant 2022.
Le Louvre Abu Dhabi
L’INP a poursuivi en 2021 sa mission d’ingénierie de formation des personnels du Louvre Abu Dhabi,
qu’il assure à la demande de l’Agence France-Muséums dans le cadre de la convention relative à la
prestation « Élaboration d’un plan de formation pour le personnel du Louvre Abu Dhabi pour les années
2019 à 2021 ». Compte tenu de la crise sanitaire, il a été décidé conjointement que les formations au titre
de 2021 se dérouleraient uniquement à distance, comme en 2020. L’INP a organisé en 2021 sept sessions
de formation pour les personnels concernés du musée. Les sessions ont porté sur les thèmes suivants :
- « Introduction to acquisition processes and procedures for Protocol team » le 19 avril
- « Wood Identification Training » les 11 juillet, 29 août et 3 octobre
- « The Challenges of curatorial practice » les 30 septembre et 7 octobre
- « Workshop Archiving and Documentation #2- Session 1 » le 13 décembre.
Une nouvelle convention relative à la mise en œuvre des actions de formation de France-Muséums pour
les années 2022 à 2026 a été signée le 15 novembre 2021 après approbation par le conseil d’administration.

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.
Depuis 2017, 10 soirées débat sur la déontologie ont été organisées en partenariat avec ICOM France,
donnant lieu à des captations vidéos et des publications. En 2021, trois soirées (« Recherche et musées »,
« L’intelligence des musées a-t-elle un prix ? », et « Peut-on parler d’une Europe des musées ? ») se sont
déroulées dans un format avec interprétariat et ont réuni jusqu’à 580 participants de 29 pays. Certaines
soirées sont suivies par 25% d’auditeurs à l’international (Algérie, Belgique, Canada, Égypte, Finlande,
Géorgie, Koweit, Liban, Maroc, Pologne, Portugal, République tchèque, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie,
USA…).
L’INP a également été sélectionné pour participer à la conférence triennale du groupe ICOM-CC (Comité
international d’ICOM pour la Conservation) du 17 au 21 mai 2021. Lors de la conférence, l’INP a
présenté un poster réalisé en partenariat avec Anaïs Gailbhaud - Horus Condition Report portant sur
l’importance de la qualité de compréhension entre professionnels du patrimoine dans un contexte
mondialisé. Ce poster s’inscrit dans les différentes démarches de l’établissement plaçant les questions de
lexique, de traduction et d’interprétariat au cœur de la formation et des projets internationaux.
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 2021,
et le groupe Afrique Patrimoines ouvert aux stagiaires internationaux et aux professionnels en charge de
patrimoines africains compte 81 membres.
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La fréquentation du site institutionnel par des anglophones a été stable en 2021 (34 324 pages consultées,
en très légère hausse), la consultation du site par des hispanophones est en légère baisse par rapport à 2020
(5 755 pages consultées) et la fréquentation du site en chinois créé en 2018 est en légère baisse, moins 15%
par rapport à 2020 (1 512 pages consultées, qui correspondent néanmoins à une hausse de plus de 55%
par rapport à 2019).
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, qui 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 2021, des liens pour des projets se sont établis en particulier avec les services culturels des ambassades
de France aux États-Unis (pour un projet de chantier-école et projet de séminaire), en Égypte, au Laos, en
Pologne, et en Azerbaïdjan.

Institut national du patrimoine | 2021

53

Institut national du patrimoine | 2021

54

La recherche
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I. La politique scientifique de l’établissement
1. Le cadre général
L’INP est un établissement d’enseignement supérieur dédié au patrimoine, aussi bien dans le domaine de
la restauration que dans celui de la conservation. 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).
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.
Autant l’année 2020 avait été marquée par le départ d’Hésam et par la fin d’activité du labex CAP, autant
l’année 2021, avec l’association de l’INP à CY Alliance et la convention de partenariat avec l’UMR
Héritages nouvellement créée, peut être considérée comme le lancement d’une nouvelle configuration des
partenariats scientifiques de l’établissement.
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 3e année (cf. liste de travaux en annexe 23).
Cette année a vu le lancement du chapitre PEEX dans les carnets de recherche, Variations patrimoniales,
avec la publication de trois projets sous forme de billets scientifiques.
Au département des conservateurs
Les élèves conservateurs lauréats du concours de l’INP débutent leur formation en ayant dans presque
tous les cas, au minimum un diplôme de master ou assimilé, plusieurs sont docteurs, et un nombre non
négligeable est titulaire de deux masters (8 au sein de la promotion Daniel Cordier) ou d’un master et
d’une thèse de l’École des chartes (10 au sein de la promotion Daniel Cordier).
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Le programme de formation de l’INP doit prendre en compte ce niveau de formation initiale élevé et
permettre aux élèves, tout en suivant la formation d’application, de poursuivre leur développement
scientifique personnel, en prenant en compte les contraintes qui seront les leurs dans l’exercice de la vie
professionnelle.
De ce fait, l’activité scientifique des élèves s’est déployée de la manière suivante sur l’année 2021 :
- l’entretien initial avec la direction des études a permis aux futurs élèves de la promotion 2021-2022 de
faire état de leur activité antérieure de recherche et de définir les objectifs individuels qui seraient les leurs
durant le temps de formation.
- Au mois de janvier 2021 s’est tenu le séminaire annuel consacré aux politiques de la recherche en
patrimoine, articulé en deux parties : connaissances sur la cadre général des politiques de recherche en
patrimoine et maîtrise des dispositifs individuels permettant aux conservateurs en poste de poursuivre ou
développer une activité de recherche.
- Entre les mois de février et juin, les élèves des deux promotions ont organisé, sous la coordination de la
direction des études, quatre ateliers de recherche dédiés à la présentation de leurs travaux personnels.
Deux de ces ateliers, consacrés à l’histoire, à la conservation et à la restauration du verre, ont permis aux
élèves des deux départements de l’INP de faire des présentations communes.
- Les élèves de la promotion Brigitte Lainé (2020-2021) ont tenu au mois d’avril leur journée d’étude,
consacrée à l’hyperfréquentation des lieux patrimoniaux, tandis que les élèves de la promotion Daniel
Cordier définissaient le thème de la leur, prévue pour 2022 et consacrée aux approches sensorielles du
patrimoine. En outre, grâce à un partenariat avec Paris Musées et le Musée de la Libération de Paris –
musée du général Leclerc – musée Jean Moulin, les élèves de la promotion Daniel Cordier ont pu
organiser une journée d’études en ligne consacrée à la vie et l’œuvre de Daniel Cordier.
- Plusieurs élèves de la promotion Brigitte Lainé se sont en outre impliqués directement dans
l’organisation de la journée d’études annuelle « droit du patrimoine culturel », coproduite par les étudiants
de l’INP et les doctorants de l’Institut des sciences sociales du politique (ISP).
- La mise en production du Carnet de recherche de l’INP, Variations patrimoniales, a permis la publication
d’articles de format court (8 à 10 000 signes) rédigés par les élèves de la promotion Brigitte Lainé à partir
de leurs expériences de stage à l’étranger.
- Au second semestre de l’année 2021, l’activité scientifique des élèves de la promotion Daniel Cordier
s’est concentrée sur la réalisation de leur mission principale du stage de spécialité. Comme en 2020, le
choix de cette mission, qui occupe en principe la moitié du temps de l’élève durant son stage, a été un
critère important de détermination du lieu de stage par les élèves.

II. Les activités de recherche des élèves et des anciens élèves
1. Activités scientifiques conduites dans le temps de formation initiale à l’INP
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 Daniel Cordier, figure en annexe 24.
Outre les travaux scientifiques effectués dans le cadre du stage patrimonial de spécialité (inventaires de
collections, dossiers d’œuvres, instruments de recherche, enquêtes de terrain effectuées au titre de
l’Inventaire général, études préalables au classement au titre des monuments historiques, zonages
archéologiques), l’incitation à la réalisation de travaux de recherche personnels prend deux formes :
poursuite de parcours académiques de niveau master ou doctorat ou projet de rédaction d’un article
scientifique, destiné à être publié dans des revues spécialisées, et notamment dans Patrimoines, la revue
de l’INP. Les élèves conservateurs sont également encouragés à participer à des séminaires ou à
des colloques en lien avec leur spécialité et à intégrer les programmes de recherche de l’INHA. Des
visites de bibliothèques et de centres de documentation spécialisés ont également été introduites dans la
scolarité.
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2. Activités scientifiques des anciens élèves de l’INP soutenues ou accompagnées par
l’institution
Sur l’ensemble de l’année s’est poursuivi un accompagnement pédagogique et méthodologique en vue de
permettre aux anciens élèves de l’INP de s’inscrire dans différents dispositifs de recherche : candidatures à
l’École universitaire de recherche Humanités, création et patrimoine (avril à juin), bourses de la Fondation
Carnot (septembre à novembre), congés scientifiques de l’INP (tout au long de l’année).
- Congé scientifique des conservateurs du patrimoine de l’État
Le statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine prévoit que les conservateurs du patrimoine
peuvent, s’ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une formation à
l’INP pendant une ou plusieurs périodes d’une durée totale d’un an sur l’ensemble de leur carrière. Le
ministre chargé de la culture se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats
et après avis de la commission d’évaluation scientifique. À l’issue de cette formation, l’intéressé adresse au
ministre chargé de la culture un rapport sur les travaux qu’il a effectués au cours de cette période.
La commission d’évaluation scientifique tenue le 14 décembre 2021 a émis un avis favorable pour les
congés scientifiques de trois conservateurs du patrimoine :
- Julia Ferloni (MUCEM) : « Barvalo : concevoir une exposition sur et avec les communautés Romani au
MUCEM »
- Jean-François Moufflet (Archives nationales) : « La gouvernement de Saint-Louis au quotidien : Le
pouvoir au miroir des actes »
- Vivien Richard (Musée du Louvre) : « Surgens coruscat : Les chambres du roi et Versailles, Entre majesté et
humanité, Cérémonial, intérieurs et institutions (XVIIe – XVIIIe siècle) »
- Bourses de la fondation Carnot
La Fondation Carnot attribue chaque année deux bourses de recherche d’un montant de 6 000 € chacune
pour permettre à d’anciens élèves de l’INP (restaurateurs et conservateurs) de conduire un projet de
recherche à l’étranger.
Le jury est présidé par Emmanuel Starcky, conservateur général, directeur du musée des plans reliefs,
assisté de Philippe Durey, conservateur général honoraire, ancien directeur de l’École du Louvre. Il
compte Mme Elisabeth Carnot et M. Gaetan Carnot, ainsi que les deux directeurs des études de l’INP.
Par exception, les deux bourses de l’année 2021 ont toutes deux été attribuées à d’anciennes élèves
conservatrices du patrimoine :
- Gadea Cabanillas de la Torre (conservatrice au SRA de la DRAC Bretagne), pour son projet intitulé :
« Aux origines des Celtes : ruptures, transitions, émergences des arts laténiens dans l’Europe du Ve s. av.
n. è. (du Hallstatt final à La Tène B) »
- Elise Patole Edoumba (directrices des musées et du muséum de La Rochelle), pour son projet intitulé :
Étude comparée de quelques collections du Vanuatu conservées en Europe et au Centre Culturel de PortVila
Le jury a tenu à saluer la qualité toute particulière des dossiers présentés cette année.

III. 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.
L’année 2021 a été marquée par l’élaboration d’une feuille de route du laboratoire (cf. annexe 25)
réaffirmant la place de la pédagogie scientifique au cœur de son activité. Cette feuille de route a été
présentée aux instances de l’établissement. Ainsi les missions du laboratoire se resserrent autour de deux
axes :
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- la pédagogie des sciences : implication forte des membres du laboratoire dans l’enseignement scientifique
de l’école, tutorat individualisé pour les projets scientifiques préalables aux projets de restauration et
réalisation d’analyses et d’imagerie pour préparer les futurs professionnels à la demande d’analyses et à la
lecture de résultats ;
- la recherche : travailler sur des projets directement ancrés dans l’actualité de la conservation-restauration.
Par ailleurs, l’équipe est renouvelée (trois postes sur quatre).
1. Les dossiers scientifiques
Imagerie scientifique
Pour l’année 2020-2021, une vingtaine d’objets ont été photographiés. Il s’agit essentiellement d’œuvres de
mémoire qui ont fait l’objet d’une documentation scientifique nécessaire au projet de conservationrestauration.
Le laboratoire s’oriente vers un développement de l’imagerie scientifique plutôt que vers la photodocumentation, avec la volonté pédagogique de créer un module qui doit rendre les étudiants autonomes
en photo-documentation à l’issue de leur formation. Ainsi, des temps d’échanges autour de l’imagerie
scientifique et de son apport dans le projet de conservation-restauration pourront être dégagés.
Examens et analyses
La majorité des analyses a été menée pour les élèves en année de mémoire : 175 analyses, 14 objets.
Les analyses réalisées sur les objets de mémoire ont été de deux types : une série réalisée in situ par
microfluorescence X sur 9 objets et une série effectuée sur prélèvements qui en concernaient 8.
Cette année a vu le recours aux services des laboratoires à compétence nationale ou des laboratoires privés
pour des expertises spécifiques ou non réalisées à l’INP. Cela a été le cas pour les analyses de sels qui se
font au laboratoire ERM de Poitiers, les identifications de pierre, bois et microbiologie, grâce à l’expertise
du LRMH, des analyse de datation par C14 grâce à une collaboration avec le LCSE du plateau de Saclay,
des identifications de pâtes en partenariat avec le CRAHAM de l’Université de Caen et des analyses de
matières organiques grâce aux compétences du C2RMF et CRC.
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 leur spécialité respective.
Les personnels du laboratoire ont assuré ces enseignements en 2020-2021 :
- cours de physique (1re année, 22 heures) ;
- cours de sciences appliquées (4e année, 4 heures) et coordination de l’ensemble des cours de
sciences appliquées (de la 1re à la 4e année, environ 350 heures) ;
- encadrement du module projet d’étude expérimentale (PEEX) (140 heures, 3e année, interspécialités) ;
- cours de professionnalisation présentant les possibilités de recherche en sciences expérimentales
pour les conservateurs-restaurateurs (5e année, 4 heures).
Le service est impliqué dans le suivi pédagogique des élèves, en particulier ceux de 5e année. Trois des
quatre membres du laboratoire ont été rapporteurs scientifiques et référents pour le suivi général des sujets
technico-scientifiques (mise en place du sujet, prise de contact et mise en relation avec des encadrants
extérieurs, suivi tout au long de l’année).
Enfin, dans sa volonté de faire du laboratoire un lieu d’échanges pour l’INP en sciences du patrimoine, le
laboratoire a poursuivi un cycle de séminaires de recherche ouvert aux doctorants de la mention
conservation-restauration et aux élèves de cinquième année. Ce cycle a porté sur l’élaboration de questions
et le traitement des données associées, en faisant intervenir des spécialistes du sondage, de la perception et
du traitement des données expérimentales.
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3. La recherche
Le laboratoire est actuellement porteur ou partenaire de six projets de recherche financés. Il s’agit de
projets qui ont trait à la conservation-restauration des objets du patrimoine et qui 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 XXe siècle.
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.
L’année 2021 a vu la signature de la convention de collaboration de recherche entre les partenaires du
projet, facilitant ainsi la coopération inter-établissements.
Projet Métaux peints : nouvelles stratégies de conservation des métaux peints
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 sur la protection d’objets métalliques
peints provenant des collections scientifiques et techniques du musée des arts et métiers (CNAM), en lien
avec l’atelier arts du feu-métal de l’INP, Synchrotron Soleil, le laboratoire interuniversitaire des systèmes
atmosphériques et des restauratrices du patrimoine indépendantes.
Projet européen CHANGE (2019-2022) : Cultural Heritage Analysis for New Generations
Ce projet rassemblant 15 doctorats européens vise à développer de nouvelles méthodologies dédiées à
l’évaluation des changements de surface des objets patrimoniaux.
En 2021, une convention d’accueil a été signée pour une doctorante qui travaille 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, ce projet a pour objectif la conception de modèles, vocabulaires, plateformes et outils communs
(base de données DATA H) pour la production, le partage et le stockage des données de conservationrestauration. 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 autres partenaires du projet sont : le laboratoire ETIS de CY Cergy Paris Université, le C2RMF, le
LRMH, le CRC/CRCC et le laboratoire IPANEMA (CNRS).
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 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.
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L’objectif de ce projet, piloté par le laboratoire de l’INP, est de proposer des solutions de conservationrestauration pour les acteurs du patrimoine. Les partenaires sont la Philharmonie de Paris, le musée du
Quai Branly – Jacques Chirac, le musée du Louvre, le musée des Arts décoratifs et Sorbonne Université.
En 2021, ce projet a obtenu de la FSP une bourse de stage master qui permettra de s’intéresser aux
propriétés absorbantes des mousses, solutions passives classiquement utilisées en conditionnement des
œuvres.
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 également le C2RMF département restauration, le CIRCP, CY Cergy Paris Université et
Sorbonne Université. L’année 2021 a été l’occasion de mettre en place le projet et d’obtenir une bourse de
thèse pour initier les travaux autour de la méthodologie des tests perceptifs.
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. Techné numéro spécial FSP.
- L. ௗForma, S. ௗLeௗConte, N. ௗWilkie-Chancellier, H. Boutin, M.ௗJossic. Comment préserver les objets du
patrimoine des vibrations ? État de l’art. Carnets de recherches hypothèses Variations Patrimoniales.
- A. Martins, A.C. Prud’hom, M. Duranton, A. Haddad, C. Daher, A. Genachte-Le Bail, T. Tang. Jazz
Colors: Pigment identification in the gouaches used by Henri Matisse. Heritage 2021, 4, 4205-4221.
Les membres de l’équipe contribuent à l’organisation de journées d’études ou de formation :
- Le projet Gels métaux est un projet de recherche participative ayant pour objectif de rassembler les
connaissances et les pratiques des restaurateurs et des scientifiques sur l’utilisation des gels pour le
traitement des métaux du patrimoine afin qu’ils définissent ensemble les axes d’étude et de recherche les
plus pertinents à mener sur leur utilisation. Le projet rassemble des scientifiques, des restaurateurs, des
conservateurs et des étudiants au travers d’un espace de travail collaboratif en ligne, des ateliers et des
journées d’échanges. Les journées de recherche Gels métaux qui devaient se tenir en 2020 et avait été
reportées en raison du contexte sanitaire se sont tenues au département des restaurateurs les 29 et 30 avril
2021.
- Organisée, grâce au soutien de la FSP, par l’INP, le Centre de recherche et de restauration des musées de
France (C2RMF), le laboratoire Arc’Antique et le Mobilier national, la journée d’étude « Le PVC dans tous
ses états » s’est déroulée en visioconférence le 15 octobre 2021. L’objectif de cette journée était de
sensibiliser un public professionnel aux enjeux de conservation de ce matériau et de présenter les
possibilités comme les limites des politiques de conservation actuelles.
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IV. Les partenariats scientifiques
1. Le partenariat avec CY Cergy Paris Université, l’EUR Humanités, création et
patrimoine et le laboratoire Héritages
À côté des liens multiples qui existent avec différentes institutions culturelles et en lien avec la
participation de l’INP à la Fondation des sciences du patrimoine, c’est désormais avec l’université de
Cergy (CYU), ses laboratoires et son école de recherche que les liens sont les plus forts et les plus
organisés.
L’association de l’INP à CY Cergy Paris Université
Le partenariat au sein de l’EUR porté par l’université de Cergy a été historiquement le premier, mais il
s’inscrit désormais dans un cadre institutionnel plus large, concrétisé par la signature le 30 mars 2021 d’une
convention-cadre de partenariat entre cet établissement et l’INP.
CY Cergy Paris Université a été créé par le décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019 sous le statut
d’établissement expérimental au sens de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à
l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Sa vocation est de construire une université
internationale de recherche capable de rayonner pour son excellence académique à l’échelle nationale
comme à l’étranger.
Les domaines privilégiés de coopération issus de cette convention-cadre et de ses conventions
d’application sont les suivants :
- Le développement et la promotion de l’excellence académique de l’offre de formation des professionnels
du patrimoine ;
- Le développement de la recherche et de l’innovation de pointe ainsi que la valorisation et la diffusion de
leurs résultats à l’échelle nationale et internationale.
Le partenariat comporte un certain nombre de dispositions visant à approfondir les liens tissés dans le
cadre de l’EUR :
- Le renforcement de l’ouverture vers les sciences expérimentales dans l’encadrement des thèses en
conservation-restauration, en encourageant l’encadrement ou le co-encadrement des thèses par des
chercheurs et enseignants chercheurs de ces disciplines ;
- Le financement des thèses en conservation-restauration, et plus particulièrement la possibilité d’attribuer
des demi-contrats doctoraux, afin de favoriser un rythme d’avancement du travail de thèse compatible
avec la situation professionnelle de la majorité des candidats au doctorat en conservation-restauration.
Il vise en outre à favoriser le développement de nouvelles coopérations, notamment :
- L’UMR Héritages (voir infra) ;
- La création d’une programmation scientifique et culturelle commune.
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 CY Cergy Paris Université, 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.
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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 crise sanitaire, l’objectif
premier du Master étant d’attirer au sein de l’EUR des étudiants internationaux. Sa mise en place pour la
rentrée universitaire 2021-2022 n’a pas été possible, le contexte sanitaire et le ralentissement des échanges
internationaux causé par la pandémie ayant rendu infructueux l’appel à candidatures.
Quelques avancées sont toutefois à signaler, puisque les discussions avec les représentants de l’EUR et de
CY ont permis d’aboutir à la construction d’un parcours de formation en master qui sera ouvert
exclusivement aux élèves internationaux de l’INP. L’objectif de ce parcours est de permettre aux étudiants
internationaux de valider, au terme de leur parcours de 18 mois, un master de l’EUR, en plus de leur
diplôme international d’études patrimoniales déliré par l’INP (diplôme d’établissement).
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.
L’appel à candidature 2021 de l’EUR a recueilli un important succès :
- 122 profils créés sur la plateforme
- 71 dossiers éligibles
- Répartition par spécialité : Arts 20, Études patrimoniales 10, Conservation-restauration 6, Création
littéraire 12, Paysage 6, Architecture 17
Les lauréats et les sujets de thèse sont :
Mention « conservation-restauration »
- Laetitia Desvois Nettoyer les vernis des peintures au moyen d’émulsions écologiques et non toxiques. De la conception de
ces produits et protocoles à l’évaluation en atelier et auprès des publics.
Laetitia Desvois bénéficie d’un contrat de recherche doctoral pour la réalisation de sa thèse.
Mention « études patrimoniales »
Federica MANCINI : Dessin du pouvoir ou pouvoir du dessin ? Démocratisation et diffusion globale des uniformes brodés
par l’atelier Picot/Brocard au XIXe siècle.
Luc PIRALLA : Construire un co-commissariat d'exposition franco-émirien au Louvre Abu Dhabi, 2022-2024
Stéphanie QUANTIN-BIANCALANI : Histoire de la maquette d’architecture et de la profession de maquettiste en
France (XIXe-XXe siècles)
Aurélie SCHNEIDER : Mourir en Guyane au temps du bagne. Étude et mise en valeur des cimetières des îles du Salut
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. Si le nombre de lauréats dans les deux
mentions portées par l’INP est sensiblement inférieur à celui de l’année 2020 (année tout à fait
exceptionnelle par le nombre de candidatures déposées, sans doute en raison du confinement), il est dans
la moyenne des précédentes années de l’appel à candidatures de l’EUR.
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Les doctorants sélectionnés lors des quatre appels à candidatures ont pris part en 2021 au séminaire
organisé à l’INP les 17, 18 et 19 mai afin d’échanger sur leurs travaux et des points de méthodologie. Un
second séminaire, organisé à tour de rôle par les établissements membres de l’EUR, s’est tenu à l’École
nationale supérieure de paysage de Versailles en novembre. Un cycle de séminaires doctoraux a par ailleurs
été mis en place spécifiquement pour les doctorants de la mention conservation-restauration et a permis
de traiter lors de trois séances de sujets autour du traitement statistique des données expérimentales et des
questionnaires – sondages.
Le partenariat avec l’UMR Héritages
L’UMR Héritages est portée par le CNRS, CY Cergy Paris Université et le ministère de la culture.
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 Cergy Paris Université
et les chercheurs de l’équipe LAHIC au sein du IIAC (UMR 8177 CNRS EHESS).
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 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 ».
L’UMR héritages a été créée au 1er janvier 2021 pour une période de deux ans. Au terme de cette période,
les tutelles se prononceront sur sa pérennisation.
Les échanges entre l’INP et l’UMR se sont d’emblée construits selon différentes modalités. Plusieurs
personnels scientifiques de l’INP ont rejoint le laboratoire en tant que membres associés et un membre de
l’INP participe au conseil de laboratoire en tant que représentant des chercheurs associés. L’INP a par
ailleurs accueilli plusieurs séances de séminaires et réunions de travail d’Héritages, et des échanges
d’information réguliers ont été mis en place sur les manifestations scientifiques des deux institutions, ainsi
que sur les possibilités d’accueil des chercheurs de l’UMR au centre de ressources documentaires de l’INP.
À la fin de l’année 2021, une étape supplémentaire a été franchie avec le projet d’association d’élèves de
l’INP à différents projets de l’UMR, en particulier Bérose (Base d’étude et de recherche sur l’origine des
savoirs ethnographiques). En fonction de leurs recherches antérieures ou de leurs lieux de stages de
spécialité, les élèves de l’INP pourront contribuer à l’enrichissement de Bérose, en proposant des études
de collections ethnographiques ou des monographies sur des musées d’ethnologie. À l’automne 2021,
l’INP, a rejoint le comité scientifique du colloque consacré à la Lacune, qui se tiendra en 2022 et sera la
première grande rencontre interdisciplinaire organisée par l’EUR.
La convention de partenariat a été signée le 16 décembre 2021.
Les axes de travail retenus sont au nombre de trois :
- Inventivité collective et créativité des savoirs
- Expériences, pratiques, acteurs dans les champs culturel et littéraire
- Savoirs et transmission : dynamiques de l’archéologie, de la patrimonialisation, de l’institutionnalisation
des biens culturels et de leur valorisation, articulation entre le patrimoine, le territoire et la construction
des identités et des mémoires ; guerres et patrimoine.
Les projets de coopérations, outre ceux déjà mentionnés ci-dessus, font une place explicite à l’insertion du
patrimoine culturel immatériel dans les formations initiales et continues de l’INP, en prenant notamment
appui sur la chaire UNESCO « Patrimoine et développement durable » de Chiara Bortolotto, rattachée à
l’UMR.
2. 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.
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L’INP a été lauréat de plusieurs financements de recherche lors des appels à projets (voir Le laboratoire du
département des restaurateurs) :
- Projet Vibrations et Conservation : financement d’un stage M2 de six mois, pour modéliser la
propagation acoustique au musée des Arts décoratifs et en déduire des préconisations pour la conservation
préventive des œuvres exposées lors d’événements ponctuels, en partenariat avec le musée des Arts
décoratifs, la Philharmonie de Paris, le musée du Louvre, Sorbonne Université, CY Cergy Paris Université.
Le porteur est Sandie Le Conte, responsable du laboratoire.
- Projet Pommier (Perception Multimodale des Interventions de Conservation-Restauration) :
obtention d’un contrat doctoral trois ans. Projet en partenariat avec le C2RMF restauration, le CICRP et
CY Cergy Paris Université. Le porteur est Sandie Le Conte, responsable du laboratoire.
2021 a vu la naissance de l’Equipex + Espadon, financement de l’ANR sur 8 ans, porté par la FSP et dont
l’INP est partenaire. L’objectif de cet Equipex est d’aboutir à l’Objet Patrimonial Augmenté grâce à un
partage et une accessibilité des données (matérielles, SHS, physico-chimiques, 3D, etc.) relatives aux
objets.
3. Les autres partenariats scientifiques
Le GIS Patrimoine en partage
En novembre 2021, l’Institut national du patrimoine a adhéré au groupement d’intérêt scientifique
« Patrimoine en partage ». Ce nouveau GIS est porté par le CNRS et associe 24 institutions.
Le GIS a des missions prédéfinies :
- la coordination des structures existantes et la mise en œuvre des problématiques émergentes exprimées
par une nouvelle génération de chercheurs ;
- le renouvellement des thématiques de recherche en sciences humaines sur le patrimoine ;
- la création de nouveaux modes de collaboration entre les établissements, les unités liées au CNRS et les
réseaux d’équipes déjà existantes ;
- la diffusion des informations et des connaissances pour une meilleure lisibilité des recherches.
Il conduit des actions concrètes en matière de :
- soutien aux manifestations scientifiques ;
- accompagnement des nouvelles recherches et des jeunes chercheurs ;
- référencement et mise à disposition des ressources pour la communauté scientifique ;
- développement des coopérations internationales.
L’ANR Archicovid
À la suite de la journée d’études tenue en janvier 2021 sur la thématique des patrimoines en temps de
confinement, l’INP a rejoint le projet d’ANR « Archicovid » porté par l’ISP et l’Université de Paris
Nanterre et qui étudie la collecte de traces liées à la pandémie (photographies, récits, témoignages, sons,
objets) pour en comprendre les ressorts et en connaître les acteurs et participants.

V. Le centre de ressources documentaires
Le centre de ressources documentaires du département des conservateurs s’est mobilisé en 2021 avec la
bibliothèque sur le projet du signalement des collections dans le SUDOC (Système Universitaire de
Documentation), catalogue collectif administré par le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche à travers l’ABES (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur) ouvert pour l’INP
depuis le 1er avril 2021. Constituant un enjeu important pour la visibilité de ses fonds auprès d’institutions
universitaires et de recherche, l’intégration à ce réseau national offre de nouveaux services en direction des
usagers, parmi lesquels le prêt entre bibliothèques (PEB).
Ce travail en réseau implique une démarche de catalogage partagé respectant des règles et consignes
communes ainsi qu’un suivi des évolutions des formats nationaux de catalogage. Cette mutualisation du
travail permet non seulement d’enrichir le catalogue national et d’être force de proposition dans les
domaines de l’INP, mais également de bénéficier du travail de référencement déjà fait dans le SUDOC.
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Une première étape a permis d’établir le taux de recouvrement des fonds dans le SUDOC, de former une
partie des équipes aux outils WinIBW et module de PEB. Le centre de ressources documentaires et la
bibliothèque ont également travaillé avec l’éditeur du logiciel documentaire à la mise en œuvre de la
passerelle, permettant l’échange quotidien des données entre les systèmes. Cette dernière étape poursuivie
jusqu’en fin d’année permettra une mise en fonctionnement en début d’année 2022.
1. Enrichissement du catalogue : les acquisitions, dons et échanges
En 2021, 638 références ont été saisies dans la base de données du centre qui comptait, au 31 décembre
2021, 23 580 notices dont 16 979 monographies, 1 465 articles de périodiques et tirés à part, 563 chapitres
de monographies, 3 946 documents pédagogiques, 255 documents multimédia ainsi que l’enregistrement
de la collection des 372 titres de périodiques et rapports d’activités d’établissements culturels.
Une liste des acquisitions bimestrielle est diffusée en interne aux élèves conservateurs, restaurateurs et
Prépa Talents, aux personnels et enseignants de l’INP. Elle est également téléchargeable sur le site internet
institutionnel.
2. Les consultations et demandes d’information
Malgré la situation sanitaire, le centre de ressources documentaires a pu accueillir en 2021 780 visiteurs
individuels (contre 586 en 2020), parmi lesquels les élèves en cours de formation à l’INP ainsi que des
étudiants des universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 10, de l’ESCP et de l’École du Louvre, dont les
problématiques de recherche les plus fréquentes sont : l’accompagnement à la préparation du concours de
recrutement des conservateurs du patrimoine, l’actualité patrimoniale, la politique et la gestion du
patrimoine, la protection et le droit du patrimoine, la conservation préventive, l’exposition, les spoliations
et restitutions.
3. La production pédagogique
Dans le contexte de crise sanitaire, le centre de ressources a apporté un soutien accru aux formations
maintenues en présentiels ou à distance pour relayer une documentation pédagogique numérique riche en
contenus.
Il a notamment assuré une production croissante de dossiers électroniques communiqués sur la
plateforme pédagogique aux professionnels suivant les formations continues proposées par le département
des conservateurs et répondant aux commandes d’établissements culturels français et étrangers, organisées
en présentiels ou à distance : 54 dossiers ont ainsi été réalisés pour les séminaires en 2021 (22 en 2020),
accompagnés chacun d’une orientation bibliographique spécialisée.
Le centre a par ailleurs élaboré 66 dossiers pédagogiques électroniques pour les enseignements de la
formation initiale transmis aux deux promotions des élèves conservateurs et a mis à jour 15 orientations
bibliographiques accompagnant les modules de formation.
4. Les ressources numériques
La consultation des ressources et outils méthodologiques versés dans la médiathèque numérique par le
centre de ressources documentaires est en constante augmentation et répond utilement aux besoins de la
communauté des professionnels, notamment dans le contexte de la crise sanitaire.
Le centre de ressources a réalisé 21 numéros de Patrimoines en brèves, bulletin de veille bimensuel, en 2021.
Ce bulletin est diffusé en interne (élèves conservateurs, restaurateurs, et Prépa Talents ; personnel de
l’établissement) et externe sur demande à 555 abonnés dont 208 chercheurs et doctorants recevant le
bulletin dans le cadre d’un partenariat en 2021 avec l’UMR Héritages. Les archives du bulletin sont
également consultables sur le site institutionnel et ont été téléchargées 7 087 fois en 2021 (4 903
téléchargements en 2020).
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Il a enrichi le recueil des périodiques et publications en séries numériques initié en 2020, en signalant les
états de collections disponibles sur le web et téléchargeables dans le champ patrimonial, favorisant la
consultation des ressources à distance.
La collection des dossiers de formation représente 6 941 téléchargements (6 074 en 2020) et les
bibliographies préparées par le centre ont été consultées 19 688 fois en 2021 (17 637 en 2020).
La liste des bibliographies mises en ligne ou actualisées en 2021 figure en annexe 26.
5. Les collaborations extérieures
Le centre de ressources documentaires, membre du comité de pilotage du réseau MUST, animé par
l’OCIM, s’est impliqué en 2021 dans l’organisation d’un cycle de webinaires sur la question des centres de
documentation d’institutions muséales face à la crise.
Trois retours d’expériences ont été proposés aux professionnels de l’information et de la documentation,
du 8 avril au 17 juin 2021, sur les conséquences liées aux fermetures d’établissements, la mise en place de
procédures sanitaires rigoureuses, l’annulation ou report d’expositions et les solutions mises en place pour
garder le contact avec les publics. En période de confinement, des expositions virtuelles ont été
développées, mais celles-ci ont souvent été conçues comme des produits finis, sans offre de médiation
associée. Quelle place la documentation a-t-elle pris dans cette évolution des processus ? De manière plus
générale, quel impact cette crise a-t-elle eu sur les pratiques des professionnels en matière de numérisation
des produits et services ? Les podcasts des cas du musée d’Art de Nantes (8 avril 2021), du muséum
d’histoire naturelle de Toulouse (7 mai 2021) et du MAC VAL - Musée d'Art Contemporain du Val-deMarne (17 juin 2021) ont abordé ces problématiques et peuvent être visionnés sur YouTube (INP) et le
site de l’OCIM.

VI. La bibliothèque et la documentation des œuvres
Comme pour le centre de ressources documentaires, l’année 2021 a été marquée par le développement de
la bibliothèque dans le SUDOC (voir Le centre de ressources documentaires).
Pour la bibliothèque qui est un outil de référence dans le domaine de la conservation-restauration, c’est
une opportunité attendue d’accroître sa visibilité et de valoriser des documents encore peu référencés dans
les bibliothèques universitaires. 71,5% des ouvrages de la bibliothèque y figurent (taux habituel des
bibliothèques spécialisées), 88% sont des ouvrages français mais seulement 56% des ouvrages étrangers,
plus spécialement concernés par les domaines couverts par la bibliothèque.
L’adhésion au SUDOC laisse enfin présager une augmentation de la fréquentation de la bibliothèque, des
prêts entre bibliothèques et un élargissement vers les publics universitaires. Pour les services, c’est
l’intégration à un réseau dense et dynamique, l’accompagnement vers de nouveaux outils et de nouvelles
méthodes documentaires, l’exigence d’un catalogage collectif partagé observant des règles communes de
catalogage et la participation à ses évolutions.
1. Enrichissement du catalogue et consolidation des collections
La bibliothèque propose désormais 70 675 références, parmi lesquelles 33 161 ouvrages et 469 titres de
périodiques en 7 langues. Elle poursuit l’enrichissement de son catalogue par le dépouillement et
l’indexation de documents reflétant son cœur documentaire, parmi les périodiques spécialisés et les actes
de congrès peu représentés dans les bibliothèques françaises (35 199 articles et extraits d’ouvrages), et par
le signalement de ressources électroniques.
249 ouvrages ont été acquis en 2021, auxquels se sont ajoutés 56 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. Ce chiffre en baisse reflète en partie des retards éditoriaux ou des
délais de commandes parfois longs, la pandémie ayant affecté notablement le secteur du livre. Les
échanges avec la direction des études, le laboratoire, les enseignants et les élèves en cours de mémoire,
mais aussi avec 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.
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2. Fréquentation et échanges
Le taux de fréquentation et de prêt n’a pas retrouvé le niveau d’avant la pandémie : 954 consultations en
salle et 267 prêts ont été enregistrés en 2021.
Les mesures d’ouverture réduite mises en place en 2020 ont été en partie reconduites et ramenées à trois
jours d’ouverture par semaine jusqu’à la reprise des cours en septembre 2021. Les publics extérieurs ont
été moins nombreux, sollicitant davantage la numérisation de documents à la demande. Les élèves
restaurateurs eux-mêmes ont adopté cette pratique. Ce service s’est donc imposé à l’INP comme dans
nombre de bibliothèques. Il occupe d’ailleurs une place à part dans le service de prêt entre bibliothèques,
celle de la fourniture de documents à la demande (FDD), qui doit être désormais comptabilisée comme
telle.
Par ailleurs, des demandes de prêts d’ouvrages extérieurs ont été effectuées par la bibliothèque pour les
élèves restaurateurs.
Les publics extérieurs se composent principalement des étudiants du master de conservation-restauration
des biens culturels de l’université Paris 1, qui, dans le cadre de la convention entre les deux institutions,
bénéficient d’un droit de prêt, 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 aux concours de restaurateur ou de conservateur du patrimoine, de plus en plus présents.
Les échanges avec d’autres bibliothèques spécialisées et avec des musées, en particulier 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, ont été
pareillement ralentis.
3. Ressources numériques
La base de données des mémoires de fin d'études, qui donne accès à plus de 500 mémoires en texte
intégral, a été vue 12 628 fois en 2021 par un public extérieur depuis la médiathèque numérique
(33 060 fois si l’on comptabilise l’accès en interne).
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, y compris au plan international. Le signalement de ces travaux dans le
SUDOC comme la refonte de la médiathèque numérique permettront d’en accroître la consultation.
La bibliothèque a poursuivi sa contribution aux ressources numériques par le signalement des ressources
en ligne et surtout par la réalisation de bibliographies destinées aux activités de la formation continue.
32 ont été mises en ligne en 2021. 11 d’entre elles ont été révisées et actualisées. 7 bibliographies
spécifiques à la demande d’établissements patrimoniaux et 14 nouveautés ont été mises en ligne (cf. liste
en annexe 26).
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, ainsi qu’aux principales ressources et outils utiles concernant leurs
domaines, 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
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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 compte aujourd’hui plus de 5 000 entrées (rapports de restauration et de chantiersécole). Afin de lui offrir une meilleure visibilité, sa présence au catalogue de la bibliothèque, ainsi que son
accès via la nouvelle médiathèque numérique, sont envisagés.
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La programmation scientifique
et culturelle et la diffusion
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En raison de la situation sanitaire, les manifestations de l’année 2021 se sont déroulées à distance en
visioconférences. Elles se sont adressées à un large public : professionnels du patrimoine, universitaires,
chercheurs, étudiants, amateurs. Les enregistrements des manifestations ont été systématiquement mis en
ligne sur les chaînes SoundCloud et Youtube de l’INP et sur le site France Culture Conférences.

I. Les colloques, journées d’études et conférences
Les colloques et journées d’études

Le patrimoine au temps du confinement. Conserver la mémoire d’une histoire à écrire (29 janvier
2021)
En mars 2020, la France entrait dans une phase inédite de son histoire récente : le confinement
commençait pour se terminer deux mois plus tard. Parmi les nombreuses initiatives imaginées pour que la
vie professionnelle, culturelle et éducative se poursuive, celles proposées par les institutions patrimoniales
ont été particulièrement innovantes et ont favorisé la participation de la société civile. Au-delà de la
diffusion des ressources et la transmission des connaissances à un public large, les institutions ont sollicité
les citoyens pour des collectes participatives dans le but de recueillir les traces de l’évènement : traces
écrites, photographiques, témoignages ou objets symboliques.
La journée d’études a donné la parole aux représentants de ces institutions muséales ou centres d’archives
qui ont organisé les collectes et les chercheurs, historiens, sociologues, qui travaillent déjà à l’interprétation
des traces de cet événement historique.
Patrimoine et censure (4 février 2021)
Cette journée d’études est le fruit d’une rencontre entre des étudiants en droit du patrimoine – élèves de
master et doctorants à l’Institut des Sciences sociales du Politique (ISP) – et des élèves conservateurs de
l’INP, issus de toutes les spécialités.
Pour la troisième année consécutive, les élèves ont conçu une journée d'études portant sur des
problématiques communes au droit et au patrimoine. Les débats ont abordé les rapports entre la censure
et le patrimoine, au travers d’exemples extraits des divers champs patrimoniaux.
Les journées professionnelles de la conservation (3, 4 mars 2021)

Ces journées, organisées par la direction générale des patrimoines et de l’architecture en partenariat avec
l’INP et le CNRS, avaient pour thème « Patrimoine culturel : nouveaux risques, nouvelles réponses ». La
manifestation a porté sur les « nouveaux » risques pesant sur le patrimoine, incluant ses dimensions
matérielle, immatérielle, numérique et naturelle. Elle a traité des risques qui sont apparus ou se sont
renforcés depuis le début du siècle, résultant de catastrophes naturelles ou de facteurs anthropiques î
intentionnels ou non î, sur leur accélération, leur accumulation, leur convergence, ainsi que sur les
réponses apportées aujourd’hui par la communauté des professionnels et plus largement, par l’ensemble
des acteurs du patrimoine culturel.

Les journées professionnelles de la conservation-restauration (25, 26 mars 2021)

Les dixièmes journées professionnelles, organisées par la direction générale des patrimoines et de
l’architecture en partenariat avec la Cité de l’architecture et du patrimoine et l’INP, avaient pour thème
« Conservation-restauration et environnement : Adaptons nos pratiques ».
Ces journées ont rassemblé une trentaine d’intervenants faisant état de leur expérience et de réalisations
récentes, dans tous les champs patrimoniaux tant sur le patrimoine ancien que contemporain.
Le développement durable était au cœur de cette édition. Réduire l’empreinte carbone autant en
conservation qu’en restauration, réduire les consommations d’énergie et favoriser le « zéro énergie »,
réévaluer les conditionnements et leurs matériaux, substituer le plastique, évaluer les risques de pollution
dus aux produits nocifs, traiter des problématiques des déchets de toutes natures, mais également des
questions de transport et des possibilités de mise en place de « circuits courts », intégrer des obligations
protectrices dans les marchés publiques, gérer les matériaux-poisons dans les œuvres ou bâtiments
anciens, voilà quelques exemples des questions abordées lors de ces journées.
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Ce qu’exposer veut dire (8, 9 avril 2021)

Chaque année, l’INP organise le colloque « Ce qu’exposer veut dire ». À travers l’exemple d’expositions
emblématiques de l’année précédente, le colloque a pour ambition de présenter les différentes
problématiques qu’engage le projet d’exposition. En 2021, l’INP s’est associé à l’École du Louvre pour la
coordination de ces journées. Ce colloque est ouvert aux professionnels du patrimoine et s’inscrit, en
outre, dans le cursus de formation dispensée par l’INP aux élèves conservateurs du patrimoine.
En 2020, la crise sanitaire a été à l’origine d’une baisse historique de fréquentation des musées et des
institutions patrimoniales plus généralement, en France et dans le monde. La situation était assez
contrastée, cependant la plupart des acteurs ont su s’adapter assez vite au nouveau contexte et ont su
proposer et développer des initiatives innovantes tout en accélérant l’usage du numérique et du virtuel
dans leurs pratiques.
Le colloque abordait, à travers des cas pratiques, les questions suivantes : Le modèle d’hier est-il révolu ?
Quelles nouvelles pratiques adopter ? Comment préserver le rapport si particulier aux œuvres ? La
deuxième journée était consacrée à une autre question que l’actualité sociale a ravivée récemment. Les
institutions, à travers leurs collections, leur scénographie et le discours qu’elles portent, contribueraient à
maintenir les stéréotypes liés au genre et l’invisibilisation d’une partie de la société. En tant qu’espace
public, le patrimoine et les musées ont été la cible d’une série d’actes de dégradation et de revendications.
Comment les institutions s’emparent-elles aujourd’hui de ces problématiques et les expositions peuventelles être le lieu du débat sur la place des femmes et la représentation de la diversité ?

La protection du patrimoine culturel du Sud-Caucase (15 avril 2021)

La région qui s’étend de la Mer Noire à la Mer Caspienne et que l’on nomme communément le SudCaucase recèle un patrimoine d’une grande richesse. Les lignes de partage politiques qui la fracturent
soumettent les monuments, les œuvres et les documents qui y sont conservés à d’importants périls.
Toutefois, l’action conjointe des États, de la société civile et des acteurs internationaux peut dessiner des
pistes d’actions concrètes.
Cette journée d’études, organisée par l’INP en partenariat avec Europa Nostra et l’École du Louvre, avait
comme objet de mieux saisir les enjeux de la conservation du patrimoine dans la région, après le conflit
qui a opposé l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabagh. Elle est revenue sur les questions posées
par la préservation de plusieurs types de patrimoine : architectural, archéologique, mobilier. Les trois États
de la région (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie) étaient invités à y présenter leurs politiques publiques en
matière de patrimoine. Une attention particulière a été accordée à la question du Karabagh et la journée
s’est conclue par des exemples concrets de conservation du patrimoine.
Rassemblant des universitaires et des professionnels du patrimoine européens, russes et originaires du Sud
Caucase, cette journée était traduite en anglais et en russe. Elle a donné lieu à des interventions très
engagées et a permis à l’INP de développer des partenariats dans la région du Caucase.

Journée d’études des élèves conservateurs (20 avril 2021)

L’Institut national du patrimoine invite les élèves conservateurs à organiser une journée d'études qui prend
place dans sa programmation scientifique. Cette journée est l'occasion d'aborder, de manière transversale
et pluridisciplinaire, une thématique liée au patrimoine et à son actualité. Portée par l’association des élèves
conservateurs du patrimoine (ECSPAT), elle a vocation à réunir des professionnels du secteur patrimonial
et de la culture en général. En 2021, le thème était « Patrimoines au défi de l’hyper-fréquentation ».

Alias Daniel Cordier (1920-2020). Du résistant au collectionneur d’art, hommage à un homme
libre et engagé, à l’occasion de la Journée nationale de la Résistance (27 mai 2021)
Cette journée d’études a été organisée par les élèves conservateurs de la promotion Daniel Cordier et le
Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin.
Les conférences
Le cycle de conférences Carte blanche
Ce cycle de conférences offre l’opportunité aux élèves conservateurs et restaurateurs de s’interroger sur les
pratiques, de s’ouvrir à d’autres disciplines, et développer leur esprit critique, afin de repenser les missions
qui seront les leurs, dans le cadre d’un débat libre.
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En 2021, les conférences ont accueilli deux nouvelles personnalités :
- Alain Schnapp, archéologue et historien, professeur émérite à l’université de Paris I, et fondateur puis
directeur de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA).
- Krzysztof Pomian, historien et philosophe, à l’occasion de la sortie de son ouvrage « Le Musée, une
histoire mondiale ».
Le cycle de conférences « Un restaurateur, une œuvre »
En 2021, l’INP a poursuivi son cycle de conférences consacrées à l’excellence et la richesse du métier de
restaurateur du patrimoine. Ouvertes à un large public, les conférences ont attiré les élèves de l’INP et les
étudiants de l’École du Louvre ou de l’université, ainsi que les professionnels du patrimoine :
- 18 janvier/Conservation-restauration d’un coffre à secrets conservé à la Banque de France : un projet
complet à la croisée de plusieurs disciplines, Amélie Méthivier, conservatrice-restauratrice de sculptures
- 1er février/Hiéroglyphes sur un panneau de chêne : une œuvre peinte anonyme du XVIe siècle, Patricia
Vergez, restauratrice du patrimoine, responsable d’enseignement de la spécialité Peinture, INP
- 12 avril/La restauration du retable d’Issenheim, Juliette Levy-Hinstin, restauratrice de sculptures
- 10 mai/Restauration et mise en présentation des instruments de musique, Marie-Anne Loeper Attia,
chargée de conservation préventive et curative, Musée de la musique
- 15 novembre/ Humanités numériques et état de conservation des biens culturels, Grazia Nicosia,
restauratrice et conseillère en conservation préventive, musée du Louvre
- 22 novembre/De la conservation-restauration des violons : usages, dilemmes et enjeux, Balthazar Soulié,
luthier et restaurateur d’instruments de musique
- 6 décembre/La restauration des cuirs dorés, Céline Bonnot-Diconne, conservatrice-restauratrice de cuir,
Maître d’Art
Le cycle de soirées déontologie – ICOM France/INP
Ce cycle propose de débattre des questions qui font l’actualité des musées sous l’angle des pratiques
déontologiques définies par ICOM.
Trois soirées ont été organisées en 2021, sur plateforme numérique :
- 3 février : Recherche et musées
Cette soirée a eu un grand succès : plus de 582 connexions en direct depuis 29 pays.
- 7 avril : L’intelligence des musées a-t-elle un prix ? La nouvelle donne de l’ingénierie culturelle
Plus de 250 connexions depuis 17 pays.
- 9 décembre : Peut-on parler d’une Europe des musées ?
Plus de 250 connexions depuis 23 pays.
Le cycle de conférences Comprendre Notre-Dame de Paris. De la cathédrale au monument
L’INP et l’INHA s’associent pour proposer un cycle de conférences dédié à Notre-Dame de Paris.
- 19 janvier/Les défis de la restauration
- 10 février/La restauration de l'orgue
- 23 mars/Étudier et restaurer la charpente
- 8 avril/La prévention des risques dans les monuments historiques – Paris/Nantes
- 5 mai/Notre-Dame et l’émotion patrimoniale
- 5 juin/Clôture du cycle par une conférence du Général Georgelin sur le thème « Notre-Dame de Paris :
la future restauration » dans le cadre du Festival d’histoire de l’art
Le cycle de conférences L’archéologie dans la cité
CY Cergy Paris Université a lancé en 2021 un programme de conférences sous le label « Archéologie dans
la cité », en partenariat avec ses collaborateurs dans le domaine patrimonial, et en particulier l’INP et le
musée de l'Homme. L’objectif est de mettre en avant la place de l’archéologie dans différentes situations et
pays, de souligner le rôle qu’elle peut jouer pour qu’une population dialogue avec un passé qui est
littéralement sous ses pieds. Ce cycle donne la parole aux savants et spécialistes de la discipline en France
et ailleurs, sous l’angle spécifique du lien entre le citoyen et l’archéologie.
Le 19 mai, une première conférence avec Yves Coppens, paléontologue et professeur au Collège de
France, en dialogue avec Amélie Vialet, chercheur au Museum national d’Histoire naturelle, intitulée
« Lucy dans la cité », inaugurait le cycle de conférences. Elle s’est tenue au Musée de l’Homme.
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II. 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

Ce séminaire propose de tenter sinon un tour du monde des conceptions du patrimoine, du moins une
pérégrination à travers différents pays ou aires culturelles, de l’Inde à la Chine, en passant par la Grèce et
les pays Baltes.
- 26 janvier/Penser le patrimoine en République populaire de Chine : l'histoire et les pratiques culturelles
au service de la nation dans la longue durée, Caroline Bodolec, chargée de recherche au CNRS, et Philipp
Demgenski, post-doctorant à l’EHESS
- 2 février/Séance commune avec le séminaire sur les « Patrimoines africains » – Conception du
patrimoine au Cameroun et en République centrafricaine, Honoré Tchatchouang, ancien élève
conservateur de l’INP
- 13 avril/États-Unis : politiques fédérales et approches locales, Michelle L. Stefano, researcher Library of
congress, Maryland traditions, et Christel de Noblet, maître de conférences à l'université Paris Sud
- 11 mai/Lettonie : la tradition des célébrations de chants et ses encadrements politiques, Anita Vaivade,
professeur adjoint à l’Académie de la culture de Lettonie, titulaire de la Chaire UNESCO sur les politiques
et le droit du patrimoine culturel immatériel en dialogue avec Christian Hottin, directeur des études du
département des conservateurs, INP
- 15 juin/Conceptualisation, appropriation et entretien du patrimoine historique en Inde: de l'époque
coloniale à nos jours, Harit Joshi, maître de conférences, département Asie du Sud – Himalaya à l’Inalco,
et Ananya Pramod, conservateur stagiaire, INP
- 12 octobre/Les politiques de sauvegarde du patrimoine en Grèce, Maria-Xeni Garezou, ministère grec
de la culture et des sports, et Panayiota Andrianopoulou, ethnologue, chef du Département des
Collections, Recherches et Documentation d'Art Populaire au Musée national ethnologique de la culture
grecque moderne
- 16 novembre/Le patrimoine des peuples autochtones du Canada, de Laurier Turgeon, professeur
titulaire d'ethnologie et d'histoire, directeur de l’Institut du patrimoine culturel (IPAC), directeur du
Laboratoire d'enquête ethnologique et multimédia (LEEM), directeur du programme en sciences
historiques et études patrimoniales (BISHEP), Université Laval, Québec, et Valérie Roussel, directrice du
Musée Huron-Wendat, Québec
- 7 décembre/Matérialisations et dématérialisations du patrimoine brésilien dans un contexte critique,
Renata de Castro Menezes, professeure associée du Département d'Anthropologie du Musée nationale de
l'Université fédérale de Rio de Janeiro

Patrimoine spolié pendant la période du Nazisme (1933-1945) / Conséquences, mémoires et
traces de la spoliation

Après un premier cycle de séminaires consacrés à la recherche de provenance dans différents pays, musées
ou collections, le cycle 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 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.
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
spoliées ; 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.
- 9 janvier/La situation en Autriche ou l’art (im-)possible de la restitution, Arno Gisinger photographe,
Paris, Pia Schölnberger, commission pour la recherche de provenance en Autriche, Vienne
- 6 février/L’objet et l’effet de la restitution, Danièle Cohn, professeur émérite, université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Viviane Dreyfus, fille de Maurice René Dreyfus
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- 5 mars/La galerie Cassirer et l’exil entre Berlin, Amsterdam et Londres – Vente forcée ou sauvetage de
l’œuvre « dégénérée » ?, Christina Feilchenfeldt, historienne de l’art, Berlin, Walter Feilchenfeld, marchand
d’art, auteur, expert, Zurich
- 15 octobre/Les musées face à l’histoire. Comment montrer la spoliation et la restitution ? Sébastien
Allard, musée du Louvre, Mathias Listl, musée des Beaux-Arts de Mannheim
- 8 décembre/Vendre et acheter de l’art. La notion de consentement saisie par le droit, Xavier Perrot,
historien du droit et des institutions, professeur de l’université de Limoges, Marc-André Renold, avocat au
Barreau de Genève, professeur de droit, université de Genève

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

Ce 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 Moyen-Orient,
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.
- 21 janvier/La formation des professionnels – La lutte contre le trafic illicite (1)
- 18 février/La formation des professionnels – Les acteurs de terrain (2)
- 11 mars/Comprendre l’événement - Questions symboliques et identitaires du patrimoine

Le patrimoine africain

Depuis longtemps engagé dans la coopération scientifique avec l’Afrique, l’INP propose de mettre en
lumière la recherche en histoire et sur les patrimoines africains subsahariens, alors qu’elle suscite de plus
en plus d’intérêt et de curiosité de la part du public et au moment où est créée la chaire Histoire et
archéologie des mondes africains au Collège de France.
- 25 janvier/Quel rapport au patrimoine, aux objets en Afrique de l’ouest ? Julien Bondaz, ethnologue,
EHESS
- 2 février/Conception du patrimoine au Cameroun et en République centrafricaine, Honoré
Tchatchouang, doctorant, ancien élève conservateur de l’INP
- 29 mars/Les nouveaux musées africains. L'exemple du Musée des Civilisations Noires de Dakar, Cédric
Crémière, muséologue
- 12 avril/Le droit du patrimoine en Afrique, Vincent Négri, chercheur à l’Institut des sciences sociales du
politique
- 7 juin/Histoire des rapports entre la France et l’Afrique dans le domaine du patrimoine culturel, JeanPierre Bat, conservateur aux Archives diplomatiques
Les ateliers de recherche des élèves conservateurs
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.
Le premier objectif poursuivi est de permettre aux élèves des deux promotions de mieux connaître les
travaux scientifiques menés par leurs camarades. L’atelier est également ouvert à toute personne qui
souhaite venir écouter les interventions et débattre avec les participants.
- 6 avril/Les verres creux
- 27 avril/Les verres plats
- 22 juin/La « querelle des vernis »
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III. Les autres manifestations
La participation aux Journées européennes du patrimoine
Le département des restaurateurs à Aubervilliers a ouvert ses portes au public le samedi 18 septembre.
Plus de 350 visiteurs ont pu découvrir les sept ateliers de formation au métier de restaurateur du
patrimoine, le laboratoire de recherche avec démonstration du matériel 3D par la responsable du
laboratoire, une exposition des meilleures épreuves du concours d’entrée, et la bibliothèque du
département. Les visiteurs étaient également invités à participer à une conférence donnée par Nathalie
Volle qui présentait le Dictionnaire historique des restaurateurs – Tableaux et œuvres sur papier (Paris,
1750-1950). Par ailleurs, plusieurs groupes ont suivi des visites en langue des signes organisées par une
restauratrice diplômée de l’INP.
Les soutenances publiques - mémoires de fin d’études des élèves restaurateurs
Les soutenances publiques des 18 élèves restaurateurs se sont déroulées du 13 au 17 septembre galerie
Colbert dans un auditorium rénové. L’ensemble des promotions d’élèves restauratrices et restaurateurs
ainsi que des professionnels de la conservation et de la restauration du patrimoine étaient présents pour y
assister. Pour la deuxième année, les soutenances ont bénéficié d’une retransmission Facebook live pour
chacune des prestations des élèves, avec un succès non démenti et une visibilité accrue tant en France qu’à
l’étranger.
Le salon international du patrimoine culturel – carrousel du Louvre
L’INP était présent au Salon international du patrimoine culturel qui s’est déroulé au Carrousel du Louvre
du 28 au 31 octobre 2021. Sur un stand commun partagé avec la Fondation des sciences du patrimoine, le
Centre de recherche et de restauration des musées de France, le Laboratoire de recherche des monuments
historiques, l’Initiative de programmation conjointe « patrimoine culturel et changement global » (JPI CH),
l’European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS), les équipes de l’INP ont reçu le public
dense du salon et ont renseigné sur les formations dispensées dans l’établissement. Des documentations
illustrant le quotidien des partenaires présents, dans leur domaine de compétence et d’expertise, les
sciences et la formation à destination des professionnels du patrimoine, ont été diffusées sur le stand.
Dans le cadre du salon, un programme de conférences avait été élaboré qui a permis au public de
rencontrer les professionnels du domaine patrimonial. Sandie Le Conte, responsable du laboratoire de
recherche de l’INP, est intervenue sur le projet Vibrations et Conservation (voir La recherche). Sur le stand,
Sandie Le Conte proposait également aux visiteurs une démonstration de l’étude 3D d’une œuvre
pédagogique du département des restaurateurs.
Participation aux Entretiens territoriaux de Strasbourg
Les Entretiens territoriaux de Strasbourg (ETS) sont un congrès dédié aux cadres territoriaux pour
échanger sur les enjeux du management et des politiques locales, auquel l’INP et ses élèves conservateurs
territoriaux participent chaque année. L’édition 2021, les 1er et 2 décembre à Strasbourg, avait pour thème
« Les territoires face au défi démocratique ». Charles Personnaz a animé le 2 décembre un échange intitulé
« Quelle animation culturelle pour les territoires ? », accompagné de deux élèves conservateurs territoriaux,
pour répondre aux questions du public venu assister à cette présentation.

IV. Les éditions scientifiques
Patrimoines, la revue de l’INP

Revue annuelle de l’INP, Patrimoines offre une réflexion sur les métiers de la conservation et de la
restauration du patrimoine, sur les pratiques professionnelles, et propose des réflexions sur des sujets
émergents. Elle s’adresse en premier lieu aux professionnels, aux chercheurs et aux étudiants mais aussi à
un public plus large d’amateurs, concerné par les débats que propose la nouvelle version de la revue.
Patrimoines n°16, paru en septembre 2021, accorde une large place aux patrimoines d’Afrique
subsaharienne et propose aux lecteurs un tour d’horizon des conceptions et des pratiques patrimoniales en
Côte d’Ivoire, au Cameroun, en République démocratique du Congo, en Éthiopie et au Sénégal. Des
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chercheurs et des professionnels, pour la plupart africains, abordent des problématiques aussi diverses que
l’inventaire des objets d’art, la muséographie, la préservation du patrimoine architectural, la conservation
des archives, la relation au patrimoine culturel immatériel, les conditions de retour au pays d’œuvres
jusqu’alors conservées en Europe.
Pour accompagner sa sortie, une soirée de lancement a été organisée au musée du Quai Branly-Jacques
Chirac le 4 octobre et a donné lieu à un débat animé par Emmanuel Kasarhérou et Charles Personnaz
avec des auteurs du numéro.
Ce numéro consacre également un dossier au chantier scientifique de Notre-Dame de Paris, deux ans
après son dramatique incendie. Il est l’occasion de revenir sur la longue histoire de la restauration de la
cathédrale, sur la continuité des savoir-faire artisanaux, et sur les recherches en archéologie, en ethnologie
et en acoustique que la catastrophe a suscitées.

Variations patrimoniales, carnets de recherche de l’INP

Les carnets de recherche de l’INP Variations patrimoniales diffusés 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.
Ils se sont encore étoffés en 2021 et proposent quatre rubriques : « Préserver et transmettre »,
« Chercher », « Réflexions pédagogiques », « Comptes rendus » et « Varia ».

V. La communication institutionnelle et la diffusion numérique
La situation sanitaire contraignant à limiter l’événementiel en présentiel, d’autres formats ont été imaginés
pour maintenir le lien avec le public. L’établissement a profité de cette période pour accroître son
rayonnement numérique notamment à travers une animation accrue des réseaux sociaux. Le renfort
pendant 6 mois du service communication par une stagiaire a permis de réaliser davantage de couvertures
photographiques (journées d’études, sessions de formation continue) et de vidéos (sur les travaux de
restauration des objets de mémoire des élèves de 5e année par exemple).
L’année 2021 a également été l’occasion de valoriser, dans les locaux de l’INP à Aubervilliers, la diversité
des activités de l’établissement à travers un accrochage de photographies qui permettent aux visiteurs de
mesurer la richesse des missions : formation initiale des élèves, formation continue des professionnels,
actions à l’international, recherche, etc.
Les réseaux sociaux
L’établissement vise comme objectif de poursuivre la fidélisation des communautés sur les réseaux sociaux
de l’INP. Les chiffres attestent de la progression constante du nombre d’abonnés sur les différents
médias : LinkedIn (19 715 abonnés), Twitter (8 244 abonnés), Facebook (6 550 abonnés) et Instagram
(5 362 abonnés). La communauté globale représente près de 40 000 abonnés et compte plus de 6 000 fans
sur Facebook.
Plusieurs nouveaux contenus ont été largement relayés sur les réseaux sociaux. On peut citer à titre
d’exemple la vidéo réalisée au Centre de conservation du Louvre à Liévin pour présenter les nouveaux
thèmes inscrits au programme de formation continue, ou celle consacrée aux quatre élèves, lauréats pour
la première fois de la bourse Fondation Lazard et qui permet de faire connaître ce dispositif de soutien
tout en valorisant les travaux de recherche des élèves de l’INP.
Les élèves du département des conservateurs participent également au dynamisme de la communication
numérique de l’établissement. Avec un titre utilisé pour chacun de leur post « Un conservateur, un stage édition 2021 », les élèves conservateurs présentaient au quotidien les travaux menés durant leur stage de
spécialité. L’INP partageait les post des élèves pour animer sa propre page Facebook, ce qui a permis
d’attirer de nouveaux abonnés, curieux de connaître le paysage patrimonial, culturel et muséal de France.
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Le site internet
Avec 518 164 sessions de visite en 2021, le site www.inp.fr continue à constituer un vecteur privilégié de
l’information sur la formation initiale et continue, la recherche, les manifestations scientifiques,
l’international et l’institution.
Si la ligne éditoriale du site et son architecture ont continué à évoluer au fil des années pour s’adapter aux
usages et pratiques du numérique, son socle technique a très peu évolué depuis 2008. Pour gagner en
performance et pour optimiser l’accessibilité du site, il a donc été décidé d’engager en 2021 un chantier de
refonte technique et éditoriale. La mise en ligne du nouveau site est prévue en 2022.
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 3 000 abonnés. Elle présente l’activité de l’INP dans toutes ses
composantes : formations, action internationale, recherche, programmation scientifique et culturelle, etc.
6 lettres d’information ont été diffusées en 2021.
La médiathèque numérique
L’enrichissement de la médiathèque numérique, qui a accueilli 101 049 sessions de visites 2021, s’est
poursuivi en collaboration avec le centre de ressources documentaires, la bibliothèque, les directions des
études et la régie des œuvres.
Le site institutionnel et la médiathèque numérique sont construits sur un même socle technique. La
médiathèque numérique va donc elle aussi faire l’objet d’une refonte technique importante. Le choix de
l’INP s’est porté sur une solution documentaire de la société Keepeek.
Les ressources de la Médiathèque numérique mais aussi une partie des ressources conservées par le service
de la bibliothèque et documentation des œuvres et le laboratoire du département des restaurateurs vont
être déposées dans un outil de gestion des actifs numérique puis diffusées dans la nouvelle interface web
de l’INP. Cette évolution technique s’accompagne d’un important travail pour harmoniser le traitement
documentaire au sein de l’établissement avec une contribution des services (centre de ressources
documentaires, bibliothèque, régie des œuvres, etc.).
Ces ressources ne seront pas toutes accessibles à tous mais proposées à la consultation sur demande.
La mise en ligne de la nouvelle médiathèque numérique est prévue au premier semestre 2022.
Les ressources audio et vidéo de l’INP continuent à être relayées sur le portail histoire des arts du
ministère de la culture, sur Canal U, la web TV de l’enseignement supérieur, dans la bibliothèque
numérique de France Culture et celle de l’Agence Universitaire Francophone (AUF) dont l’INP est
membre.
Les chaînes de diffusion 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.
Quelques chiffres en 2021
Les sites web
www.inp.fr
mediatheque-numerique.inp.fr
Les réseaux sociaux
Facebook/@Institutnationaldupatrimoineparis
Twitter/@Inp-patrimoine
Instagram/inp.patrimoine
LinkedIn/@Inp_patrimoine
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101 049 sessions de visites
6 550 abonnés et plus de 6 000 fans
8 244 abonnés
5 362 abonnés
19 715 abonnés
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Les plateformes de diffusion numérique
YouTube
SoundCloud
Les bases de données
Base des mémoires
Annuaire
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111 000 écoutes
33 060 consultations
66 069 consultations
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Les partenariats
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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 mis en œuvre la convention
pluriannuelle de partenariat et leur concertation constante 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 Prépa Talents est réalisée dans le cadre d’un partenariat renouvelé en
2021 par des conventions actualisées avec l’École du Louvre, l’École nationale des chartes et la Fondation
culture et diversité. Le partenariat a été également renouvelé en 2021 avec la Fondation culture et diversité
pour le programme « Égalité des chances » du département des restaurateurs.
Les conventions de partenariat signées avant 2021 ont continué à être mises en œuvre, notamment avec la
Bibliothèque nationale de France, le musée du Louvre-Lens, l’École du Louvre, l’Institut national
d’histoire de l’art (INHA), la Cité de l’architecture et du patrimoine, le Mobilier national, 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), la Fondation des Sciences du patrimoine (FSP), l’École
nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB), le Pôle Arc’Antique
(département de Loire-Atlantique).
Treize conventions ont été signées en 2021 :
- trois renouvellements avec le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(MUCEM), l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), le Conseil
international des musées (ICOM)-Comité français ;
- conventions scientifiques nouvelles avec le musée du Louvre, les Archives nationales, la
Philharmonie de Paris/Cité de la musique, CY Cergy Paris Université (INP membre participatif
de CY Alliance, membre de l’UMR Héritages et membre du GIS Patrimoine en partage), la
Fédération française des professionnels de la conservation-restauration (FFCR), l’Association
nationale des conservateurs du patrimoine et des professionnels des musées et des autres
patrimoines publics de France (AGCCPF), la Fondation pour la Sauvegarde de l’art français.
Pour l’organisation des chantiers-école de conservation-restauration, de nouveaux partenariats ont été
établis avec la Région Occitanie (service portuaire de Port-La nouvelle), le musée basque et de l’histoire de
Bayonne, la Ville de Strasbourg (musée de l’Œuvre de Notre-Dame), la commune de Foix (Centre de
conservation et d’étude de l’Ariège), le Réseau des médiathèques communautaires d’Ardenne Métropole
(médiathèque de Charleville-Mézières et de Sedan), le musée de la toile de Jouy, le musée des Arts
décoratifs, le musée de l’Armée. Le partenariat engagé avec la conservation des œuvres d’art religieuses et
civiles/COARC s’est poursuivi (église Saint-Bernard de la Chapelle).
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Les partenariats conclus pour la mise en œuvre des chantiers des collections, en collaboration avec l’École
du Louvre, se sont poursuivis avec les Archives nationales, le musée des Arts décoratifs, la conservation
des œuvres d’art religieuses et civiles/COARC (réserves). De nouvelles conventions ont été signées avec le
musée de l’Air et de l’espace, le musée des Beaux-arts d’Orléans, la Ville de La Courneuve (centre
culturel), le musée d’Art et d’histoire Paul Éluard, le musée de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
(Saint-Ouen), le musée de la Musique, le musée d’Archéologie nationale, le Service historique de la
Défense, le musée du Service de santé des armées.
Les projets collectifs EAC des élèves conservateurs sont mis en œuvre dans le cadre de partenariats avec
des établissements scolaires : Collège Théodore Monod de Gagny (93), Collège Paul Bert de Malakoff
(92), École du Gué-de-Longroi (28), École Honoré de Balzac à Aubervilliers (93), et avec des institutions :
École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et Établissement public chargé de la conservation et de
la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Enfin, dans le cadre de sa politique sociale en faveur du logement des élèves restaurateurs et des élèves de
la Prépa Talents, l’INP a poursuivi sa collaboration avec le CROUS de Paris.
2. À l’étranger
En 2021, l’INP s’est attaché à la consolidation de ses accords et conventions et au développement de
partenariats (voir L’action internationale).
L’INP a déposé avec succès un dossier pour le renouvellement de la Charte ERASMUS, qui a été à
nouveau attribuée à l’établissement pour la période 2021-2027, 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,
d’enseignants, et de personnels.
Dans le cadre de sa stratégie internationale, de nouveaux partenariats ont été noués avec :
- l’Académie libanaise des beaux-arts (ALBA) ;
- l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et les Archives nationales de France ;
- l’École biblique et archéologique française de Jérusalem ;
- Première urgence internationale (patrimoine palestinien dans la Bande de Gaza) ;
- le « Matenadaran » Mesrop Mashtots Institute - Museum of ancient manuscripts ;
- la Fondation nationale des musées du Royaume du Maroc :
- ALIPH (International alliance for the protection of heritage in conflict aeras).
La convention avec la Bibliothèque nationale de France, signée en décembre 2019, s’est concrétisée en
Irak en 2021 (voir L’action internationale).
Le chantier-école de conservation-restauration d’un fonds photographique, qui s’est déroulé au Liban du
21 juin au 2 juillet, s’est inscrit dans le cadre d’une convention avec l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
Le partenariat a été renouvelé en 2021 avec l’Agence France-Muséums pour la conception et la mise en
œuvre de formations pour les personnels du Louvre Abu Dhabi pour les années 2022-2026.
Les conventions de partenariat avec l’École française de Rome, l’École française d’Athènes et le Getty
Conservation Institute (Los Angeles) ont continué de s’appliquer, essentiellement pour les stages à
l’étranger des élèves conservateurs et restaurateurs.
Le bilan de ces partenariats figure en annexe 27.
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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.
La direction des études du département des conservateurs est restée associée en 2021 au 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 Conférence des Grandes Écoles (CGE)
Créée en 1973, la CGE (association loi 1901) comprend 227 grandes écoles (ingénieur, management,
architecture, design, institut d’études politiques…) toutes reconnues par l’État et délivrant un diplôme de
grade master.
La CGE s’assure du respect de ses principes fondamentaux (excellence, insertion professionnelle,
ouverture internationale, accréditation des formations…) et garantit la qualité des programmes. Les
227 Grandes écoles membres de la CGE dispensent près de 600 formations accréditées et permettent à la
France de proposer une offre de formation et de recherche à déclinaisons multiples en adéquation avec le
marché du travail.
En intégrant la Conférence des Grandes Écoles (CGE), l’INP enrichit la présence du patrimoine au sein
de cette association.
La préfecture de la région d’Ile-de-France
Le dispositif des bourses Talents (anciennement 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 bourses sont
attribuées par les préfets, dans le cadre d’un contingent régional. Les élèves de la Prépa Talents ont ainsi
reçu en 2021 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 Prépa Talents 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 2021 pour leur stage à
l’étranger.
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 2021, deux conservatrices diplômées de l’INP ont été sélectionnées par le jury de la Fondation Carnot
pour recevoir un soutien à leurs projets de recherche à l’international.
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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 Prépa Talents
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.
Trois soirées ont été organisées en 2021 : « Recherche et musées » le 3 février, « L’intelligence des musées
a-t-elle un prix ? La nouvelle donne de l’ingénierie culturelle » le 7 avril, « Peut-on parler d’une Europe des
musées ? » le 9 décembre.
La Sauvegarde de l’Art français
Ce partenariat, renouvelé en 2021, a pour objectif de faire participer les élèves conservateurs et les élèves
restaurateurs à la campagne « Le Plus Grand Musée de France » que mène La Sauvegarde de l’Art français.
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, renouvelé en juillet 2019 pour trois ans, contribue 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
Cette 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 mécénat,
renouvelé en 2021, permet de soutenir le travail d’élèves restaurateurs de 5e année ; l’établissement ne
bénéficie pas directement des montants versés, la fondation attribuant des bourses aux élèves
sélectionnés : quatre élèves en 2021 ont bénéficié chacun de bourses de 5 000 €.
Fondation Mérimée
La Fondation Mérimée, avec le soutien du Crédit Agricole Ile-de-France Mécénat, remet chaque année des
bourses d’études à des étudiants se formant aux métiers d’art de la restauration. Trois bourses d’études
(respectivement de 5 000 €, 4 000 €, 3 000 €) ont été attribuées en 2021 à des étudiantes en deuxième
année à l’INP.
French Heritage Society
L’Education Committee de French Heritage Society a soutenu en 2021 le stage à l’étranger (Straus Center
for Conservation and Technical Studies à Harvard University/États-Unis) d’une élève restauratrice par
une bourse de 5 000 dollars.
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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.
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
En 2017, l’INP s’est engagé dans une démarche de labellisation pour obtenir le label Diversité qui lui a été
attribué pour la période 2018/2022.
En 2021, l’INP a poursuivi son action en matière de prévention des discriminations et promotion de
l’égalité professionnelle en conduisant différents projets. Parmi les nouvelles actions mises en œuvre dans
ce cadre, peuvent être citées :
- l’élaboration d’un nouveau protocole télétravail en concertation avec les représentants du
personnel,
- la déclinaison pour les agents de l’établissement du catalogue de prestations sociales ministérielles,
- l’accueil de deux apprentis au sein du pôle multimédia du secrétariat général d’une part et du
laboratoire d’autre part,
- la formalisation de différentes procédures RH : fiche à destination des agents qui vont accueillir
un enfant, fiche sur l’accompagnement d’un agent après une absence de longue durée, procédure
de signalement d’une violence ou d’une discrimination,
- une analyse des avancements de carrière des agents titulaires d’une part (promotion) et
contractuels d’autre part (réduction d’ancienneté),
- la réalisation d’une enquête de perception auprès des agents de l’INP.
Les actions emblématiques de l’INP en matière de prévention des discriminations ont été poursuivies :
classe Prépa talents et programme Égalité des chances, sensibilisation des élèves à ces sujets, formation
des membres de jurys de concours, l’information des nouveaux agents et des nouveaux élèves sur
l’existence et le fonctionnement de la cellule d’écoute, etc.
La démarche de labellisation est venue structurer l’action de l’INP et la rendre plus lisible auprès des
équipes de l’établissement, des élèves et des partenaires. La formalisation d’un plan d’action, la réalisation
d’un bilan des actions menées, l’animation du dialogue social autour de ces questions sont devenus des
exercices récurrents et intégrés à l’activité de l’établissement et constituent autant d’occasions de
questionner l’action de l’INP en faveur de la diversité et de l’égalité professionnelle.
Le dernier trimestre de l’année 2021 a été l’occasion de préparer l’audit de renouvellement du label
Diversité et de candidature au label Égalité. L’un des enjeux pour l’établissement est de faire converger ces
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démarches et d’intégrer au sein d’un même plan d’action l’ensemble des dispositifs visant à prévenir les
discriminations et à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Un nouveau plan
d’actions 2022/2024 a été formalisé en tenant compte des enseignements de l’enquête de perception et des
échanges avec les représentants du personnel. L’audit AFNOR est prévu à la mi-février 2022.
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 et
l’année 2021 a demandé une capacité d’adaptation constante des équipes en fonction de l’évolution des
différents protocoles sanitaires.
Dans le contexte sanitaire, la direction, l’équipe d’encadrement et le service du personnel ont porté une
attention particulière aux conditions de travail des personnels et à la prévention des risques psychosociaux, en lien avec les représentants du personnel.
Les 3 séances du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) organisées pendant
l’année ainsi que les 5 comités de suivi du CHSCT ont largement été consacrés à la situation sanitaire et
aux conditions d’activité des agents dans ce contexte particulier.
Un nouveau protocole télétravail a été concerté avec les représentants du personnel et approuvé à
l’unanimité lors du comité technique du mois d’octobre 2021. Compte tenu de l’évolution du cadre
réglementaire et de l’expérience du télétravail massif en raison de la crise sanitaire, le protocole télétravail
de l’INP a été assoupli en ouvrant plus largement les possibilités de télétravail et en proposant plusieurs
formules (jours fixes et flottants), dans un souci constant de concilier les aspirations des agents en matière
d’organisation du travail et les nécessités de service spécifiques à la diversité des missions de
l’établissement. Ce protocole offre de vraies avancées en matière de conciliation de la vie professionnelle
et de la vie personnelle mais constitue également un défi pour le collectif de travail.
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 » annuel attestant de leur action en faveur du
développement durable et de la mise en œuvre des 20 engagements obligatoires prévus dans ce cadre. Le
rapport 2021 est présenté en annexe 28.
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.
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, 11 sont déjà réalisées ou en cours de réalisation (contre 8 en 2020).
Au titre des réalisations 2021, la confection du sac institutionnel confiée à un prestataire français (tissé et
confectionné en France), l’acquisition de chaises de bureau répondant à la norme NF environnement
ameublement et la recherche de solutions de réemploi pour les chaises usagées, l’adhésion à une
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ressourcerie pour l’achat de fournitures du département des restaurateurs et le recyclage de certains
matériaux utilisés, la diffusion auprès des agents d’un fascicule sur les écogestes au bureau, avec un accent
mis sur les bons usages en matière numérique, méritent d’être saluées.
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 au 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. Au 1er janvier 2022, l’INP est ainsi désormais référencé et
bénéficie de la Charte Qualiopi.

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.
Cette politique est inscrite dans le contrat de performance 2019-2022 (objectif 6).
Les actions EAC, qui sont par excellence des actions de contacts et d’échanges et des actions collectives,
ont pâti de la situation sanitaire, comme en 2020.
1. Les actions EAC réalisées par les élèves conservateurs
Les élèves conservateurs doivent conduire des projets EAC au cours de leur formation à l’INP, dans le
cadre de partenariats essentiellement avec des établissements scolaires. Compte tenu de la crise sanitaire,
ces projets collectifs ont été réduits.
En 2021, de nouveaux partenariats ont été noués par conventions avec des établissements scolaires :
Collège Théodore Monod de Gagny (93), Collège Paul Bert de Malakoff (92), École du Gué-de-Longroi
(28), École Honoré de Balzac à Aubervilliers (93), et avec des institutions : École nationale supérieure des
beaux-arts de Paris et Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale
Notre-Dame de Paris.
À titre d’exemples ont été réalisées les actions suivantes :
- rencontres de collégiens avec des professionnels chargés de la conservation et de la restauration de
Notre-Dame de Paris, visite du Laboratoire de recherche des monuments historiques, réalisation
d’une vidéo EAC-Notre–Dame ;
- visites guidées de lycéens d’Ile-de France et de Reims à l’École nationale supérieure des beaux-arts
de Paris ;
- atelier EAC au musée des beaux-arts de Chartres ;
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- projet EAC sur les jardins d’hier et d’aujourd’hui avec des adolescents du quartier du Tennis au
Creusot.
La diversité des actions conduites et la richesse 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. L’INP « tête de cordée »
Suite à un appel à projets, l’INP est tête de cordée dans l’Académie de Versailles. La cordée de la réussite,
intitulée « À nous le patrimoine ! » a été mise en place en septembre 2021 et concerne plusieurs
établissements en QPV (quartiers prioritaires de la politique de la ville) :
- Lycée de Prony à Asnières sur Seine (lycée polyvalent, lycée des métiers du bois, de l’ébénisterie, de la
technique de l’architecture et de l’habitat) ;
- Lycée professionnel Jean Monnet à Montrouge (lycée des métiers de la construction et de la gestion
administrative) ;
- LP Adrienne Bolland à Poissy (lycée des métiers du bois, des services et de la mode) ;
- Lycée Viollet le Duc à Villiers Saint Frédéric (lycée des métiers de l’habitat et du développement
durable) ;
- Collège Guy Moquet à Gennevilliers ;
- Collège Paul Bert à Malakoff.
Des groupes d’élèves conservateurs se sont constitués pour mettre en œuvre des ateliers destinés à ces
publics de scolaires.
3. Les 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 la Seine-Saint-Denis que le département des restaurateurs à Aubervilliers
joue pleinement son rôle de transmission artistique et culturelle notamment pour les établissements
scolaires de l’académie de Créteil, en particulier à travers les Journées européennes du patrimoine qui
constituent un moment privilégié d’accueil des publics, y compris un public de proximité.
Le 18 septembre 2021, le département des restaurateurs a ainsi pu accueillir, dans les conditions sanitaires
requises, plus de 350 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 de l’ouvrage
Dictionnaire historique des restaurateurs-Tableaux et œuvres sur papier (Paris, 1750-1950).
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.

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.
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1. La place du numérique dans les formations
En 2020, l’établissement a montré sa capacité à assurer la continuité pédagogique par la mise en place de
classes virtuelles sur la plateforme pédagogique. La nature des enseignements dispensés à l’INP conduit
l’établissement à privilégier une pédagogie en présentiel.
En 2021, les équipes de l’établissement ont eu recours de manière réactive à l’enseignement en ligne dès
que les conditions sanitaires l’imposaient.
Les équipes ont également poursuivi la réflexion pour capitaliser sur l’expérience digitale imposée par la
crise sanitaire et développer les outils pédagogiques adaptées à l’offre de formation.
C’est en formation continue que les perspectives sont les plus nombreuses avec l’enrichissement du
catalogue de formation à distance, la possibilité d’organiser des sessions de formation pour un public
international avec traduction simultanée, ou celle de proposer des modules de formation mixtes.
L’organisation par l’INP de la première session du stage technique international d’archives (STIA) qui
combinait des modules en distanciel et des modules en présentiel invite en effet à repenser plus
globalement l’offre pédagogique pour répondre de façon toujours plus pertinente aux besoins des
professionnels du patrimoine.
Enfin en 2021, 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) et rendent cet espace de Fablab pleinement opérationnel.
2. La visibilité numérique de l’INP
En complément du site internet, des comptes sur les réseaux sociaux alimentés quotidiennement et des
ressources audios et vidéos relayées sur différents canaux (YouTube et SoundCloud notamment.), l’INP
poursuit le renforcement de sa visibilité numérique.
L’adhésion au réseau SUDOC, validée en 2020, a conduit les équipes du centre de ressources
documentaires et de la bibliothèque à débuter les travaux préparatoires pour permettre le signalement des
collections dans ce réseau mutualisé. Ce projet constitue un enjeu important pour la visibilité des fonds de
l’INP auprès d’institutions universitaires et de recherche. Après la phase de formation des utilisateurs et de
paramétrages techniques, la mise en fonctionnement est attendue pour le début d’année 2022.
Les Carnets de recherche de l’INP, Variations patrimoniales, qui ont été créés en 2020, se sont enrichis,
notamment par la contribution des élèves des deux départements, ce qui permet de valoriser plus
largement les travaux de recherche conduits au sein 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. Sa refonte a été conduite en 2021. Le
projet consiste à repenser la médiathèque numérique pour qu’elle puisse accueillir non plus une sélection
mais l’ensemble des ressources documentaires et scientifiques et permettre la consultation de ces
ressources par différents publics et le moissonnage des données par des bibliothèques et portails
numériques tiers.
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.
L’année 2021 a permis de poursuivre l’accompagnement des nouveaux usages professionnels que sont le
télétravail et la visioconférence. Concernant le télétravail, l’établissement a complété son parc
d’ordinateurs portables avec l’acquisition de quinze nouveaux appareils et fournit désormais des
téléphones portables aux agents bénéficiant d’un dispositif de télétravail avec jours fixes. Concernant la
visioconférence, l’équipement des salles de cours par des écrans numériques interactifs s’est poursuivi sur

Institut national du patrimoine | 2021

95

les deux sites. Des sessions de formation ont été proposées aux agents pour maîtriser les principales
fonctionnalités de ces équipements. Enfin, les postes de travail des agents ont été équipés de webcams
pour simplifier la participation à des réunions en distanciel.
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, l’application Galatiss, dédiée à la
programmation et à la gestion des formations dans le cadre de procédures harmonisées, a été livrée au
début 2021. La mise en service a été progressive (services de formation continue puis services de
formation initiale) et des ajustements sont en cours pour permettre une utilisation répondant au plus près
aux besoins des services.
Enfin, l’année 2021 a été consacrée à une étude technique approfondie en vue de renouveler la salle
serveurs de l’établissement courant 2022. Ces serveurs, acquis en 2012, sont en effet frappés
d’obsolescence et la maintenance n’est plus assurée par le prestataire. Cette opération fera l’objet d’un
investissement spécifique.
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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 2021 sur des postes de personnels permanents était de 75 (trois postes
vacants à cette date).
Il se composait de 18 agents rémunérés par le ministère de la culture et de 57 agents rémunérés par
l’établissement, dont 12 fonctionnaires affectés et 5 fonctionnaires en situation de détachement.
- Les personnels non permanents
Les personnels non permanents rémunérés sur crédits de vacation regroupent essentiellement des
intervenants pédagogiques auxquels s’ajoutent des agents administratifs (14 en 2021) 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 725 (personnes physiques) en 2021.
- Plafond d’emplois en équivalent temps plein travaillé (ETPT)
Sur le budget de l’INP en 2021, le plafond autorisé était de 46,6 ETPT (plafond voté par le conseil
d’administration du 16 novembre 2020 dans le cadre du budget initial 2021 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.
Par ailleurs, l’établissement a accueilli, en septembre 2021, 2 personnes en contrat d’apprentissage, l’INP
ayant souhaité s’engager dans la politique gouvernementale de recrutement d’apprentis au sein de la
fonction publique de l’État. L’accueil de ces 2 apprentis, correspondant à des emplois hors plafond, a été
autorisé par le conseil d’administration du 16 novembre 2020.
En 2021, dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances 2022, l’établissement s’est porté
candidat pour faire partie du périmètre des établissements publics bénéficiant d’un transfert de leur
personnel affecté sur leur budget propre. Cette délégation de gestion constitue une opportunité pour
l’INP. Cela permettra d’harmoniser la gestion des ressources humaines à l’échelle de l’établissement, de
simplifier le pilotage des procédures de recrutements sur la base d’un plafond d’emplois unique et d’offrir
à tous les agents un véritable service RH de proximité. La délégation de gestion a été sollicitée uniquement
sur le périmètre des agents permanents soit 22 personnes physiques (20 ETPT), la gestion des élèves
conservateurs en formation demeurant de la compétence du service des ressources humaines du ministère
de la culture.
2. L’emploi
En 2021, l’établissement a connu les mouvements de personnel (mentionnés ci-après par ordre
chronologique).
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Les agents suivants ont quitté leurs fonctions : Marie Payre, responsable de l’enseignement spécialité
sculpture, Anne Genachte Le-Bail, ingénieure d’études, Angèle Dequier, chargée de l’imagerie scientifique,
Maroussia Duranton, ingénieure d’études, Hélène Dennis, secrétaire de documentation et Maki Cappe,
agente polyvalente.
Neuf recrutements ont été effectués :
- Charles Brun, chargé de l’organisation de la formation continue
- Guillaume Bulté, gestionnaire financier
- Laurent Bruel, chargé des éditions scientifiques
- Jennifer Vatelot, assistante de la responsable de l’enseignement spécialité « sculpture »
- Lydia Choux, chargée de l’organisation de la 5ème année, des stages et des soutenances
- Julien Rocha, chargé de l’organisation des stages
- Célia Corbet, secrétaire de documentation
- Inès Haouari, chargée de l’organisation de la scolarité
- Chloé Ranchoux, adjointe au responsable du laboratoire
Par ailleurs, Sonia Salazar a rejoint le service de la formation continue du département des conservateurs
pour assurer l’organisation du Stage Technique International d’Archives (STIA) et de la Conférence
Internationale Supérieure d’Archivistique (CISA) dans le cadre d’un transfert en crédits et en emploi du
ministère de la culture.
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 2021, 10 agents exerçaient leurs fonctions à temps
partiel (7 à 80 % et 3 à 90 %).
3. La formation professionnelle continue
En 2021, les personnels de l’INP ont participé à des stages de formation professionnelle continue qui ont
représenté 440 jours de formation au total (dont 233 jours correspondant à un congé de formation
professionnelle). Ainsi, 71 % des agents ont bénéficié d’au moins une formation dans l’année.
Adoptées lors du comité technique du 15 octobre 2020, les orientations du plan de formation 2021 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 2021 ont été de 34 030 euros pour les
formations professionnelles dont le coût est directement pris en charge par l’établissement. 36 stages ont
par ailleurs été effectués au ministère de la culture ou dans d’autres institutions publiques, n’impliquant pas
de prise en charge financière par l’INP.
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4. L’action sociale
Le budget total consacré à l’action sociale a été de 59 333 euros en 2021.
Dans ce cadre, la participation de l’INP aux dépenses de restauration des agents a représenté le poste de
dépenses principal, avec 53 526 euros. L’INP participe au prix des repas sous forme d’une quote-part
employeur. Cette quote-part permet 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 2020, le restaurant qui accueillait le personnel du site
d’Aubervilliers a fermé ses portes définitivement. Depuis le mois de septembre, une convention a été
signée avec la société Dejbox service, qui livre chaque jour des plateaux-repas au personnel sur le site
d’Aubervilliers.
Sur le site de Paris, les agents ont la possibilité de déjeuner dans le restaurant administratif situé dans la
Galerie Colbert. Depuis août 2019, le restaurant administratif est géré par la société Sodexo.
Dans le cadre de l’Arbre de Noël, 1 050 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 2021.
5. Le dialogue social
En 2021, se sont tenues 3 séances du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et
5 comités de suivi du CHSCT (en présentiel et/ou à distance), dont l’ordre du jour a été largement
consacré à l’épidémie de Covid-19 : plan de continuité d’activité, adaptation des conditions de travail,
points de situation et actualisations des protocoles. Durant les séances du CHSCT, ont été également
examinés l’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels et le plan de
prévention des risques et les réponses des personnels au questionnaire sur la mise en œuvre du télétravail
durant la crise sanitaire.
Se sont également tenues 2 séances du comité technique (CT), largement consacrées à la crise sanitaire,
mais également au bilan social 2020, au plan de formation continue des agents, au télétravail et à la
démarche engagée par l’établissement de labellisation Diversité et Égalité.
Par ailleurs, 2 comités extraordinaires du CT se sont tenus en 2021, consacrés à la délégation de gestion à
l’INP des personnels gérés par le ministère de la culture.
Plusieurs réunions de travail informelles se sont tenues avec les représentants du personnel afin
d’examiner l’élaboration d’un nouveau protocole de télétravail.
6. L’hygiène et la sécurité
Suite à l’adhésion en décembre 2020 au groupement de commande permettant à l’établissement d’accéder
au marché porté par le ministère de la culture relatif à la médecine de prévention, l’INP a signé un marché
en mai 2021 avec l’association CMB Santé (devenu Thalie Santé), un service interentreprises de santé au
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travail. Ce marché a pour objet de permettre à l’INP de continuer à 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 5e année dont le travail de restauration pour leur mémoire de diplôme
nécessite un suivi par la médecine de prévention.

II. Le budget 2021 et son exécution
En 2021, l’activité de l’établissement a été à nouveau affectée par la crise sanitaire, dans une moindre
mesure qu’en 2020.
1. Les faits caractéristiques de l’exercice 2021
Élaboration du budget initial
L’élaboration du budget initial 2021 était marquée par :
- l’hypothèse d’une reprise à la normale des activités de l’établissement après une année 2020 fortement
affectée par la crise sanitaire ;
- des rattrapages importants sur 2021 pour les formations initiales et des reports pour les formations
continues.
Le budget initial 2021 était caractérisé notamment par :
- la stabilité du plafond des ETP ;
- le maintien de la subvention pour charges de service public et de 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
S’agissant des recettes, malgré les incidences de la crise sanitaire sur la formation continue, la mobilisation
des équipes de l’INP a permis d’adapter la programmation (formations en ligne et formations sur mesure
pour des institutions patrimoniales) et ainsi de compenser les annulations d’inscription du premier
trimestre.
S’agissant des dépenses, la crise a engendré des économies, liées notamment aux stages des élèves
conservateurs et restaurateurs, en France et à l’étranger : annulation de stages, stages écourtés, stages en
télétravail.
L’incidence a été importante sur l’enveloppe Personnel pour deux raisons :
- prolongation de contrats de vacations administratives jusqu’au 30 juin conformément aux circulaires
ministérielles ;
- fourniture de repas aux personnels présents sur site.
L’impact budgétaire sur 2021 s’élève à 50 000 € à ce titre.
Enfin, la crise sanitaire a conduit l’établissement à accélérer sa politique numérique et de digitalisation par
un équipement en matériel numérique et de visioconférence et des équipements liés au télétravail. Cette
politique se poursuivra en 2022, avec le soutien du ministère dans le cadre du plan de relance et de
digitalisation des établissements d’enseignement supérieur Culture (subvention de 190 000 €).
Compte tenu du rythme des recettes et des dépenses, il n’a pas été présenté de budget rectificatif.
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2. Les agrégats budgétaires
Les recettes budgétaires
Les recettes de l’établissement se sont élevées à 7 945 976 € en 2021.
Les recettes globalisées
Les recettes globalisées comprennent :
- la subvention pour charges de service public (SCSP) : 6 010 534 €
- les recettes propres : 1 289 871 €
Elles correspondent à :
- l’organisation des concours de recrutement et la formation des élèves conservateurs pour le compte
du CNFPT (17 élèves territoriaux en 2021-2022, 18 en 2020-2021) ;
- la formation continue des professionnels du patrimoine ;
- l’action internationale (expertise et formation sur projets dans le cadre de partenariats) en Irak, au
Liban, au Louvre Abu Dhabi et en Palestine ;
- la taxe d’apprentissage ;
- les autres recettes sont essentiellement constituées par les droits d’inscription au concours, les droits
de scolarité pour le département des restaurateurs et le programme « Egalite des chances » au
département des restaurateurs.
Les recettes fléchées
Les recettes fléchées, exécutées à hauteur de 645 571 € comprennent :
- les financements de l’État fléchés, incluant notamment la subvention d’investissement (soit 109 823 €),
la mesure « digitalisation enseignement supérieur culture » du Plan de relance (190 000 €), les
subventions du ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour des actions internationales 20212022 (124 000 € au titre du FSPI Agir au Liban) et 2022 (100 000 € au titre des actions PFUE 2022,
Liban Irak, Sénégal), une subvention (40 000 €) du ministère de la culture pour des actions
internationales 2022 (Arménie, Irak, formation de professionnels étrangers), la subvention annuelle de
l’Agence nationale de la cohésion des territoire (12 000 €) : 590 823 € ;
- les autres financements publics fléchés : 54 748 € (dispositifs Erasmus, bourses Mobilité Ile-de-France
et projet Hybridation de CY Cergy Paris Université).
Les dépenses (AE/CP)
Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement de l’établissement se sont élevées à
6 368 567 € en autorisations d’engagement et 7 261 536 € en crédits de paiement.
Personnel
Les dépenses ont représenté 4 142 833 €, soit un taux d’exécution de 100% par rapport au BI.
Concernant les emplois, les ETPT se sont inscrits sous le plafond autorisé : 46,5 sur le budget de l’INP
(plafond de 46,6 emplois).
Le nombre d’emplois rémunérés par le ministère (titre 2) correspond en 2021 à 22 agents affectés (hors
élèves conservateurs État), un agent ayant été transféré en 2021 à l’INP dans le cadre du transfert de
l’organisation du STIA et de la CISA.
Fonctionnement
Les dépenses ont représenté 1 979 719 € en AE et 2 841 809 € en CP soit un taux d’exécution de 96% en
AE et de 92% en CP.
Les postes de dépenses (crédits de paiement) sont constitués par :
- la charge immobilière : 48% ;
- les achats et prestations : 39% ;
- les frais de déplacement et indemnités de stage : 13%.
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Investissement
Les dépenses ont représenté 246 015 € en AE et 276 894 € en CP, soit un taux d’exécution de 87% en AE
et de 91% en CP.
La subvention liée au plan de relance, d’un montant de 190 000 € a contribué au financement de
l’équipement numérique des salles de cours, de l’équipement informatique des personnels (matériels liés au
télétravail et à la visioconférence) et de logiciels.
Les autres investissements ont été principalement consacrés :
- aux équipements scientifiques et techniques pour les ateliers et le laboratoire du département des
restaurateurs,
- 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’identité visuelle de la médiathèque numérique et du site internet.
3. Le résultat budgétaire, l’équilibre financier et la situation patrimoniale
Le solde budgétaire s’élève à 684 440 €.
Le niveau de la trésorerie à la fin de l’exercice est de 4 809 450 €.
Le plan de trésorerie ne laisse apparaître aucun risque sur toute la durée de l’exercice.
L’exécution confirme la soutenabilité du budget 2021.
En fin d’exercice, le résultat comptable s’élève à +421 589 €.
Le bilan budgétaire et financier figure en annexe 29.
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 2021 a été présenté au conseil d’administration de novembre 2021 : 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 des risques de l’établissement ; formalisation et
mise en œuvre d’un dispositif de contrôle de supervision.
Ce même conseil d’administration a approuvé le plan d’actions 2022 autour de trois axes : poursuite de la
formalisation des procédures financières ; mise en œuvre d’actions correctives ; développement des
contrôles de supervision.
Conformément aux instructions ministérielles, les dépenses du dirigeant font l’objet d’un suivi spécifique :
les dépenses 2021 au titre des déplacements et missions (5 751 €) et des frais de réception et de
représentation (3 204 €) se sont largement inscrites dans les plafonds notifiés (respectivement 7 000 € et
4 500 €).
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Élèves restaurateurs et conservateurs du patrimoine ,
élèves de la Prépa Talents

Élèves restaurateurs, rentrée septembre 2021 © /INP

Élèves conservateurs, promotion 2021-2022 © /INP

Élèves Prépa Talents, promotion 2021-2022 © /INP
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Chantiers-école

Chantier-école de conservation-restauration spécialité sculpture, étude des fragments d’un retable en
pierre polychromée du XIVe siècle provenant de l’Église Saint-Volusien de Foix © /INP

Chantier des collections des élèves conservateurs et restaurateurs de l'INP avec les régisseurs de l'École
du Louvre, identification et évaluation d’un fonds de peintures au Pôle Patrimoine de la Courneuve© /INP
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Formation continue

Formation « Encadrement et dorure sur bois » © /INP

Formation « Développement durable et conservation du
patrimoine » à Strasbourg © /INP

Formation « La régie des œuvres ou le quotidien
d’un musée » à Liévin, musée d’Arras © /INP

Formation spécifique « Déontologie de la conservationrestauration », Mobilier national © /INP

Stage technique international d’archives (STIA)
© /INP
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Action internationale

Formation de conservation préventive à destination de participants étudiants et personnes en
charge des manuscrits anciens au Scriptorium Syriacum d’Erbil au Kurdistan irakien © /INP

Formation en Arménie sur la conservation des collections et la prévention des altérations à
destination de professionnels du patrimoine arménien © /INP
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Manifestations

Soutenances des élèves restaurateurs, septembre 2021 © /INP

Journées européennes du patrimoine, visite en langue
des signes au département des restaurateurs © /INP

Salon international du patrimoine culturel – carrousel du
Louvre, octobre 2021 © /INP

Entretiens territoriaux de Strasbourg (ETS), décembre 2021 © /INP
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Annexe 3

Concours de conservateur du patrimoine
Principaux éléments statistiques des concours 2021
______________

Concours Externes
Admis
29

Admissibles
60

Présents
aux 3
épreuves
323

Admis 12

Inscriptions
521

Concours Internes

Admissibles 23

Inscriptions
77

Présents aux 3
épreuves
55
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Épreuves écrites
x

1re épreuve écrite : épreuve de dissertation générale (concours externes)
Dissertation générale (concours externes)
(sujet choisi au moment de l’épreuve)

x

Nombre de
candidats

Histoire européenne

35

Histoire de l’art européen

200

Histoire des institutions et de l’administration françaises

35

Archéologie préhistorique et historique européenne

37

Ethnologie

10

Sciences de la nature et de la matière

12

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

Nombre de candidats : 55
x

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

Options scientifiques
(option choisie par les candidats au moment de l’inscription)

Nombre de
candidats

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Europe des périodes paléolithique et mésolithique

9

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

9

e

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

9

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

e

Histoire de l’art et des civilisations du Moyen Âge européen et de Byzance du V siècle au XV siècle
e

e

26
44

Histoire de l’art et des civilisations de l’Europe du XV siècle à la fin du XVIII siècle

87

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

101

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Égypte antique

11

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

4

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

7

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

5

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

4

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

2

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

2

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

5

Ethnologie européenne

8

Histoire des techniques et patrimoine industriel

13

Patrimoine et sciences de la nature

6

Documents d’archives du Moyen Âge à nos jours (concours externes)

24

Histoire des institutions françaises (concours internes)

6
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x

3e épreuve écrite : épreuve de langue ancienne ou de langue vivante étrangère (concours externes et
internes)
Langues
(langue choisie par les candidats au moment de
l’inscription)

Nombre de candidats

Allemand

39

Anglais

158

Arabe

1

Chinois

Aucun candidat

Espagnol

87

Italien

39

Japonais

1

Russe

4

Grec ancien

10

Hébreu ancien

1

Latin

38

Épreuves Orales
Concours externes
Épreuves de spécialité professionnelle*
Spécialité

Nombre de candidats

Archéologie

11

Archives

5

Monuments historiques et inventaire

14

Musées

49

Patrimoine scientifique, technique et naturel

4

*les candidats inscrits dans deux spécialités professionnelles doivent présenter deux épreuves orales de spécialité
professionnelle
Épreuve d'entretien avec le jury*
Spécialité

Nombre de candidats

Archéologie - Musées

10

Archives

5

Monuments historiques et inventaire - Musées

12

Musées

29

Musées - Patrimoine scientifique, technique et naturel

3

1
Patrimoine scientifique, technique et naturel
*les candidats inscrits dans une ou deux spécialités professionnelles ne présentent qu’une épreuve d’entretien avec le
jury
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Épreuve de langue vivante étrangère
Langues

Nombre de candidats

Anglais

41

Italien

6

Espagnol

8

Allemand

4

Japonais

1

Concours internes

Épreuve d'entretien avec le jury : Épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle
Spécialité
Archives

Nombre de candidats
1

Musées - Archives

1

Musées

8

Musées - Monuments historiques et inventaire

9

Musées - Monuments historiques et inventaire - Archéologie

1

PSTN

1

Archéologie

1

1
Musées - Archéologie
*les candidats inscrits dans une ou deux spécialités professionnelles ne présentent qu’une épreuve d’entretien avec le jury

Épreuve de langue vivante étrangère
Langues

Nombre de candidats

Anglais

12

Italien

6

Espagnol

1

Allemand

4
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Récapitulatif global des concours de recrutement
des conservateurs du patrimoine de 2017 à 2021
566

Présents aux 3
épreuves
Admissibles

556

555

551

Inscriptions

598

Postes ouverts

378
353

347

336

332

76

74
35

2017

37

32

2018
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2019

83

64

68

41

33

2020

2021
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Annexe 5

Paris, le 14 décembre 2021

Classe préparatoire intégrée / Prépa Talents
aux concours externes de conservateur du patrimoine
(année 2021-2022)
______
Liste des candidats admis à la classe Prépa Talents (par ordre alphabétique) :
-

Julia BOYON*

-

Noémie BRÉCHOT

-

Claire CENTRÈS

-

Amélie DELOBEL

-

Claire DESPAGNE

-

Florence DUGUÉ

-

Mathilda GONDOUIN

-

Louise GUILLOT*

-

Noémie JENDILLARD

-

Timothé LUBRUN CHAVEGRAND*

-

Anna MAGNIEN

-

Romane MELINGUE*

-

Flora MUNTREZ

-

Marimouttou QAZI*

-

Bernadette ROUX*

-

Maël Lucas VANDEWALLE

-

Diane VIEILLE
*redoublants

2 rue Vivienne, 75002 Paris – www.inp.fr
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Sculpture

Photographie et image
numérique
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Mobilier

Arts textiles
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Annexe 7

Stages en France 2021
Élèves restaurateurs de 3e année
Spécialités

Élèves

Aourelle Cohadon

Arts du feu - céramique

Villes

Lieux de stage

Dates du stage

Sara-Zoé Kuperholc

Paris

27/09/2021 au 17/12/2021

Atelier Chillaz

Paris

27/09/2021 au 17/12/2021

Atelier CROA

Paris

27/09/2021 au 17/12/2021

A-Corros

Arles

27/09/2021 au 17/12/2021

Cité de la Musique

Paris

27/09/2021 au 05/11/2021

Musée des Arts Décoratifs

Paris

08/11/2021 au 17/12/2021

Musée des Beaux Arts d'Orléans

Orléans

27/09/2021 au 05/11/2021

Atelier Emmanuelle Hincelin

Montreuil

08/11/2021 au 17/12/2021

Atelier ABACA

Paris

27/09/2021 au 05/11/2021

Centre Pompidou

Paris

08/11/2021 au 17/12/2021

Atelier Espace Temps

Strasbourg

27/09/2021 au 29/10/2021

Patricia Dal Pra

Paris

02/11/2021 au 05/11/2021

Abigaël David

Saint-Genies de Comolas

08/11/2021 au 17/12/2021

Simon Laroche

Félix Taquet

Arts du feu - métal
Anna Beaumont

Théo Filiol-Olivier

Arts graphiques

Bénédicte Peyre

Joséphine Delengaigne

Arts textiles

27/09/2021 au 22/10/2021

Atelier de Emilie Enard
Paris
Margot Dubost

Flora Llati

Océane Doumergue

08/11/2021 au 17/12/2021

Atelier Conservation ETC

Paris

25/10/2021 au 05/11/2021

Atelier ABACA

Paris

27/09/2021 au 17/12/2021

Ébénisterie Jamat

Paris

27/09/2021 au 05/11/2021

Musée des Arts Décoratifs

Paris

06/12/2021 au 17/12/2021

Musée du CNAM

La Plaine Saint-Denis

08/11/2021 au 17/12/2021

Atelier Art partenaire

Le Kremlin Bicêtre

27/09/2021 au 05/11/2021

Musée des Arts Décoratifs

Paris

08/11/2021 au 17/12/2021

Atelier Anne Jacquin

Paris

28/09/2021 au 03/11/2021

Mobilier

Lucie Thauvin
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Spécialités

Élèves

Maylis de Chevigny

Villes

Lieux de stage

Dates du stage

Atelier Lutet Toti

Saint-Maur-des-Fossés

27/09/2021 au 17/12/2021

Claire Dandrel

Fontenay-aux-Roses

27/09/2021 au 17/12/2021

Alina Moskalik

Igny

27/09/2021 au 17/12/2021

Alix Laveau Restauration - Art Conservation
International

Boulogne-Billancourt

27/09/2021 au 17/12/2021

Atelier Gohard restauration

Paris

30/09/2021 au 17/12/2021

Atelier Eve Froidevaux (+C2RMF)

Villemomble

27/09/2021 au 17/12/2021

SARL CHECROUN RCPM

Paris

27/09/2021 au 17/12/2021

ABACA

Paris

27/09/2021 au 22/10/2021

ARCP - Atelier de Restauration et de
Conservation des Photographies de la ville de
Paris

Paris

25/10/2021 au 17/12/2021

Atelier AARTO Conservation

Ivry-sur-Seine

27/09/2021 au 05/11/2021

Atelier de restauration des Archives nationales

Pierrefitte-sur-Seine

08/11/2021 au 17/12/2021

Atelier de Conservation de la Fondation de
l'Œuvre de Notre Dame

Strasbourg

27/09/2021 au 19/11/2021

CA2CP

Fontenay-sous-Bois

22/11/2021 au 17/12/2021

La Pierre au Carré

Arles

27/12/2021 au 05/11/2021

Pôle Conservation-Restauration du musée du
Quai Branly-Jacques Chirac

Paris

08/11/2021 au 17/12/2021

Domitille Couetoux

Peinture
Marie-Laure Gascon

Alexie Lantenois

Loys Boivin

Photographie et image
numérique

Tristan Gronier

Lena Da Ros

Sculpture

Anouk Modeste
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Stages à l'étranger 2021
Élèves restaurateurs de 4e année

Spécialités

Élèves

Pays

Villes

Lieux d'accueil

Dates de Stage

BONARDO Chloé

Italie

Faenza

Museo internazionale delle
ceramiche in Faenza

17/05/2021 au
23/07/2021

MICESKI-PENHOUET Viviane

Hongrie

Budapest

Museum of Applied Arts

17/05/2021 au
23/07/2021

Liban

Byblos

Chantier de fouilles de
Byblos

8/05/2021 au
28/05/2021

Liban

Beyrouth

American University of
Beirut

31/05/2021 au
30/07/2021

GAITAN Fiona

Taiwan

Tainan

Chimei Museum

07/04/2021 au
23/07/2021

MOURAT Nina

Arménie

Yérevan

"Matenadaran" Mesrop
Mashtots Institute-Museum
of Ancient Manuscripts

17/05 /2021 au
30/07/2021

POURCELOT Asceline

Suisse

Affoltern am Albis

Musée national suisse

01/07/201 au
23/07/2021

Allemagne

Berlin

Atelier Ava Hermann

8 au 26 février 2021

Allemagne

Berlin

Ethnologisches Museum,
Staatliche Museen

01/03/2021 au
09/07/2021

CHALONS Claire

République
tchèque

Prague

The city of Prague
Museum

24/05 au 23/07/21

DUCHARME Mylène

Pays-Bas

La Haye

Kunstmuseum Den Haag

17/05/2021 au
30/07/2021

Allemagne

Postdam

Atelier Pucalka

08/02/2021 au
30/04/2021

Allemagne

Berlin

Restaurierungsatelier
Breidenstein

03/05/2021 au
23/07/2021

SIMMONDS Raphaëlle

Pays Bas

Leiden

Stichting Nationaal
Museum van
Wereldcuturen

08/02/2021 au
23/07/2021

MASSELOT Bertille

Italie

Novara

Laboratorio Corniceria del
Valentino

08/02/2021 au
23/07/2021

Allemagne

Hambourg

Historische Museen
Hamburg

01/03/2021 au
07/05/2021

Allemagne

Nürnberg

Institut für Kunsttechnik
und Konservierung,
Germanisches
Nationalmuseum

10 /05/2021 au
13/08/2021

BAUDON Charline

Suisse

Genève

Bibliothèque de Genève

8/02/2021 au
19/03/2021

CAMARA-LEZMI Jonathan

Belgique

Bruxelles

Jacques Vereecke

08/02/2021 au
23/07/20221

DOMINEY Emilie

Belgique

Kampenhout

International Platform
for Art Research and
Conservation

22 /02/2021 au
28/05/2021

Arts du feu - céramique

RODIER Cécile

Arts du feu - métal

Arts graphiques-livre

BARLE Chloé

Arts textiles

FOSSE-DANGLOT Morgann
Mobilier

Peinture
STEMPLOWSKI Alicia

Photographie et image
numérique

Sculpture
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Stages en France exceptionnels 2021 en raison de la crise sanitaire Covid-19
Élèves restaurateurs de 4e année

Spécialités

Élèves

Pays

Villes

Lieux d'accueil

Dates de Stage

BONARDO Chloé

France

Paris

Atelier de Chillaz

08/02/2021 au
30/04/2021
puis 03/05/2021 au
07/05/2021

France

Viroflay

Marie-Christine Nollinger

10/02/2021 et le
18/02/2021

France

Sacy-le-Petit

Agnès Conin

22/02/2021 au
12/03/2021

France

Compiègne

Claire Gonnier

15/03/2021 au
30/04/2021

France

Paris

Arts décoratifs

08/02/2021 au
02/04/2021

France

Lyon

Atelier de Stéphane Crevat

05/04/2021 au
07/05/2021

France

Villeneuve-le-Roi

Atelier HMP

17/05/2021 au
17/07/2021

France

Paris

Atelier Elodie Remazeilles

22/02/2021 au
26/03/2021

France

Lyon

Atelier Sully

03/05/2021 au
28/05/2021

France

Paris

Musée des Arts décoratifs

01/06/2021 au
23/07/2021

MOURAT Nina

France

Paris

Musée des Arts décoratifs

01 /03/2021 au 30
/04/2021

POURCELOT Asceline

France

Pierrefitte-sur-Seine

Archives nationales

01/07/201 au
23/07/2021

France

Boulogne
Billancourt

Atelier 71

08 /02/2021 au
26/02/2021

France

Lyon

Atelier Lydiane
Chomienne

01/03/2021 au
09/04/2021

France

Boulogne
Billancourt

Atelier 71

03/05/2021 au
30/07/2021

France

Villemomble

Ève Froidevaux

03/05/2021 au
30/07/2021

Arts du feu - céramique
RODIER Cécile

Arts du feu - métal

FREYDEFONT Léa

DIEZ Anaïs

Arts-graphiques
VIVENOT Salomé

Arts graphiques-livre

Peinture

LAMOINE Marguerite

Photographie et image
numérique

BAUDON Charline

France

Pierrefitte-surSeine

Archives nationales

22/03/2021 au
21/05/2021

Sculpture

DOMINEY Emilie

France

Paris

Centre Pompidou

01/06/2021 au
30/07/2021
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Sujets des mémoires de diplôme
soutenus par les élèves restaurateurs en 2021

Arts du feu – céramique
Louis Lecoubet
"De l'autre côté du miroir"
Étude, conservation et restauration d'un miroir iranien décoré de panneaux de verre peints (Époque
Qajar, fin du XIXème - début du XXème, Paris, musée du quai Branly - Jacques Chirac)
Recherche d'un système pour la protection d'un tain à l'argent contre le ternissement.
Directrice de mémoire : Monika Neuner, restauratrice, spécialité « Peinture »
Rapporteures historiques : Hana Chidiac, Responsable de l'Unité patrimoniale Afrique du nord et
Proche Orient, et Stéphanie Elarbi, chargée de la restauration, département du patrimoine et des
collections, Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
Rapporteures scientifiques : Anne Genachte-Le Bail, ingénieure d’études, adjointe à la responsable du
laboratoire, INP, Aurélie Tournié, ingénieure de recherche, Centre de recherche sur la conservation
Personne ressource restauration : Philippe de Viviés, directeur et conservateur-restaurateur du
patrimoine, A-Corros Pôle économique et technologique ARCHEOMED
Louise Vuillermoz
"Epineux épiderme" Etude et conservation-restauration d'un épi de faîtage en terre cuite à décor de
glaçures plombifères, provenant du Pré d'Auge (XVIIe siècle, Amiens, Musée de Picardie). A la
recherche d'une méthode de refixage de la glaçure : étude comparative d'adhésifs.
Directrice de mémoire : Martine Bailly, restauratrice, responsable d’enseignement, spécialité « Arts du
feu - céramique et verre », INP
Rapporteur historique : François Séguin, conservateur des collections médiévales et objets d'art,
Musée de Picardie
Rapporteur scientifique : Armand Vinçotte, restaurateur, Laboratoire Arc’Antique
Arts graphiques
Laura Campo
K’ai-Lô-Sïn, « Dieu qui ouvre le chemin ». Etude et conservation-restauration d’une effigie funéraire
de la province du Fujian (Chine, fin du XIXe siècle ; Lyon, musée des Confluences - Paris, musée
Guimet). Recherche d’un adhésif adapté au refixage de la feuille de laiton corrodée sur support
papier.
Directrice de mémoire : Pauline Chassaing, restauratrice, spécialité « Arts graphiques », responsable
des relations internationales, INP
Rapporteure historique : Deirdre Emmons, chargée des collections asiatiques, musée des Confluences
Rapporteures scientifiques : Anne-Laurence Dupont, chargée de recherche et Sabrina Paris-Lacombe,
technicienne de la recherche, Centre de recherche sur la conservation
Alimatou Desbrière
"Le Roi de pique coupé à cœur" : étude et conservation-restauration d’un carton de tapisserie pour un
paravent représentant des figures de cartes à jouer (1949, Paris, Centre National des Arts Plastiques).
Recherches autour de l’utilisation des argiles pour le traitement d’auréoles sur papier.
Directrice de mémoire : Isabelle Drieu La Rochelle, restauratrice, spécialité « Arts graphiques »
Rapporteur historique : Jean-Baptiste Delorme, conservateur, Centre national des arts plastiques
Rapporteures scientifiques : Anne-Laurence Dupont, chargée de recherche, Centre de recherche sur la
conservation, Thalia Bajon-Bouzid, restauratrice, spécialité « Arts textiles »
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Arts graphiques – livre
Laura Capogna
« La marche impériale ». Étude et conservation-restauration d’un ensemble relié de gravures
illustrant la pompe funèbre de l’Empereur germanique Ferdinand Ier (Parentalia Divo Ferdinando
Caesari, 1566, Sélestat, Bibliothèque humaniste). Recherche d’un protocole de décollage adapté à une
contre-garde comportant une peinture sensible à l’eau.
Directeur de mémoire : Thierry Aubry, restaurateur, assistant d’enseignement, spécialité « Arts
graphiques- livre », INP
Rapporteur historique : Laurent Naas, responsable scientifique de la Bibliothèque humaniste de
Sélestat
Rapporteur scientifique : Sébastien Gilot, restaurateur, spécialité « Arts graphiques et livres »

Arts textiles
Manon Arbelet
« Un arbre, deux vies ». Étude et conservation-restauration d’un palempore de la côte de Coromandel
(Inde, v.1725 ; Lyon, musée des tissus). Recherches sur l’utilisation de colorants naturels dans le
procédé d’impression en conservation-restauration de textiles.
Directrice de mémoire : Cécile Argenton, restauratrice, assistante d’enseignement, spécialité « Arts
textiles », INP
Rapporteures historiques : Esclarmonde Monteil, directrice générale et scientifique et Véronique de
Buhren, responsable de l’atelier de restauration, Musée des tissus
Rapporteures scientifiques : Christine Andraud, professeure, et Lucie Arberet, doctorante, Muséum
national d’histoire naturelle, Centre de recherche sur la conservation
Personne ressource restauration : Cécilia Aguirre, restauratrice, spécialité « Arts textiles »
Naomi Kupeholc-Duruel
« Un(e) mémoire d’éléphant » : conservation-restauration d’un masque de danse bamiléké
(XXe siècle, Paris, musée du quai Branly-Jacques Chirac). Évaluation de paramètres d’un système de
montage magnétique pour la mise en exposition.
Directrice de mémoire : Patricia Dal Pra, restauratrice, responsable d’enseignement, spécialité « Arts
textiles », INP
Rapporteure historique : Hélène Joubert, responsable de l’unité patrimoniale Afrique, Musée du Quai
Branly-Jacques Chirac
Rapporteur scientifique : Mohamed Dallel, responsable du pôle textile, Laboratoire de recherche des
monuments historiques
Célia Marty
« Les Mille et Un Gorytes ». Étude et conservation-restauration d’un étui à arc du Moyen-Orient
(milieu du XVIe – XVIIIe siècle, Paris, Musée de l’Armée), Recherche d’un adhésif compatible avec la
colle ancienne, la soie et le cuir.
Directrice de mémoire : Cécile Argenton, restauratrice, assistante d’enseignement, spécialité « Arts
textiles », INP
Rapporteurs historiques : Olivier Renaudeau, conservateur en chef, responsable du département
ancien, et Christelle Duvauchelle, assistante de conservation, Musée de l'Armée
Rapporteure scientifique : Laurianne Robinet, ingénieure de recherche pôle cuir et parchemin,
Laboratoire de recherche des monuments historiques
Personne ressource restauration : Ingrid Léautey, restauratrice, spécialité « Objets ethnographiques »
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Mobilier
Elise Bachelet
Étude et conservation-restauration d’un modèle de vaisseau de 80 canons en construction (Arsenal de
Toulon, XVIIIe siècle, Paris, Musée national de la marine). Modélisation mécanique avec simulation
par éléments finis d’une maquette, comme outil de réflexion pour la réintégration d’éléments
détachés.
Directrice de mémoire : Céline Girault, restauratrice, assistante d’enseignement, spécialité
« Mobilier », INP
Rapporteur historique : Olivier Quiquempois, conservateur et chef du département des collections,
Musée national de la marine
Rapporteur scientifique : Julien Colmars, maître de conférences, INSA
Thomas Kammer
Un projet d’urbanisme en toute transparence, Porte Maillot et Mémoire d’Architecte. Étude et
conservation-restauration d’une maquette réalisée par le cabinet de l’architecte Guillaume Gillet
(1967, Paris, Cité de l’architecture et du patrimoine). Etude de la sensibilité chimique et mécanique
de la surface du polyméthacrylate de méthyle.
Directeur de mémoire : François Duboisset, restaurateur, spécialité « Mobilier ».
Rapporteur historique : Franck Delorme, attaché de conservation, Cité de l’architecture et du
patrimoine
Rapporteure scientifique : Lucile Domenach, professeure de physique-optique à l’École nationale
Louis Lumière
Etienne de Sauvage
« Voyage baroque ». Étude, conservation et restauration d’un coffret en bois et écaille de tortue
(XVIIe siècle, Paris, Musée des Arts Décoratifs). Étude de la diffusion de l’eau dans le bois induite
par l’application d’hydrogels rigides de nettoyage.
Directeur de mémoire : Benoît Jenn, responsable d’enseignement, spécialité « Mobilier », INP
Rapporteure historique : Anne Forray-Carlier, conservatrice en chef et directrice adjointe, Musée des
Arts Décoratifs de Paris
Rapporteurs scientifiques : Andrés Arciniegas Mosquera, maître de conférences, CY Université
Emmanuel Maurin, ingénieur bois, Laboratoire de recherche des monuments historiques
Personne ressource restauration : Laetitia Desvois, restauratrice, spécialité « Peinture »

Peinture
Lucie Cizeau
Conservation-restauration de quatre plaques issues d’un grand ensemble fragmentaire d’enduits
peints gallo-romains découvert à Schieren (Luxembourg, IIIe siècle après Jésus-Christ, Centre
National de Recherche Archéologique) ; Expérimentation du nettoyage au laser sur les concrétions
calcitiques recouvrant une partie de la peinture
Directrice de mémoire : Claire Dandrel, restauratrice, spécialité « Peinture murale »
Rapporteure historique : Véronique Biver, chargée de mission en archéologie préventive, Centre
national de recherche archéologique
Rapporteures scientifiques : Véronique Vergès-Belmin, ingénieure de recherche, responsable du pôle
Pierre, et Stéphanie Duchêne, assistante ingénieure, pôle Peinture murale et polychromie, Laboratoire
de recherche des monuments historiques
Personne ressource restauration : Béatrice Amadei-Kwifati, directrice de projets en conservationrestauration, responsable du secteur restauration du CEPMR
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Diane Marchioni
Conservation-restauration d’une Vierge de douleur, panneau peint et doré de la fin du XVe siècle, et
de son cadre doré et polychrome (musée Jacquemart-André, Paris). Recherche de provenance et
datation de l’œuvre. Étude comparative de différentes méthodes de nettoyage d’une dorure sur bois
vernie.
Directrice de mémoire : Patricia Vergez, restauratrice, responsable d’enseignement, spécialité
« Peinture », INP
Rapporteur historique : Pierre Curie, conservateur, musée Jacquemart-André
Rapporteures scientifiques : Agnès Lattuati-Derieux, ingénieure de recherche chimiste, et Stéphanie
Courtier, restauratrice pôle dorure, Centre de recherche et de restauration des musées de France
Personne ressource restauration : Jonathan Graindorge Lamour, restaurateur, spécialité « Support bois
des peintures et du mobilier »
Margaux Rabiller
Étude et conservation-restauration de Nature Morte, peinture sur carton de Georgette Agutte
(1er quart XXe siècle ; Bonnières-sur-Seine, Maison Agutte-Sembat). Apport des technologies 3D
comme outil pour la réalisation d’un comblement d’un support carton lacunaire.
Directrice de mémoire : Claudia Sindaco-Domas, restauratrice, assistante d’enseignement, spécialité
« Peinture », INP
Rapporteur historique : Samuel Bouré, président de l'association VIVHAS, Maison Agutte-Sembat
Rapporteure scientifique : Angèle Dequier, adjointe à la responsable du laboratoire, INP
Personne ressource restauration : Thierry Aubry, restaurateur, assistant d’enseignement, spécialité
« Arts graphiques – livre », INP

Photographie et image numérique
Edith Szafran
« Gravir les montagnes, diminuer le relief ». Étude et conservation-restauration d’un panorama
photographique des Alpes sur papier albuminé (XIXe siècle, Paris, Bibliothèque nationale de France).
Étude de traitements de mise à plat de papiers albuminés tuilés : efficacité et impact sur la brillance
d’une mise sous presse avant humidification.
Directrice de mémoire : Anne Cartier-Bresson, conservatrice, responsable d’enseignement, spécialité
« Photographie et image numérique », INP
Rapporteure historique : Flora Triebel, conservatrice en charge de la collection de photographies du
XIXe siècle, département des Estampes et de la photographie, Bibliothèque nationale de France
Rapporteur scientifique : Pierre Emmanuel Nyeborg, restaurateur, spécialité « Photographie »
Personne ressource restauration : Nadine Vera, restauratrice, spécialité « Photographie », département
des Estampes et de la Photographie, Bibliothèque nationale de France
Sculpture
Bérangère Foucher
« Mettre la main à la pâte » : étude, conservation et restauration de 2 marionnettes en pâte à modeler
pour films animés (1935-1938, Paris, Cinémathèque Française). Évaluation de différents adhésifs sur
le collage et le refixage sans serrage d’éléments en pâte à modeler.
Directrices de mémoire : Marie Payre, restauratrice, responsable d’enseignement, spécialité
« Sculpture », INP ; Guylaine Mary, restauratrice, spécialité « Sculpture »
Rapporteure historique : Charlyne Carrère, chargée de collections costumes & objets, Cinémathèque
Française
Rapporteure scientifique : Sandie Le Conte, ingénieure de recherche, responsable du laboratoire, INP
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Aurélie Gérard
« Sacré puzzle ». Étude et conservation-restauration d’un Christ en croix (XVIII - XIXe siècle,
Pontrieux, église Notre-Dame-des-Fontaines). Évaluation de la migration de produit biocide dans
différentes essences de bois. .
Directrices de mémoire : Marie Payre, restauratrice, responsable d’enseignement, et Hélène Dreyfus,
restauratrice, assistante d’enseignement, spécialité « Sculpture », INP
Rapporteures historiques : Céline Robert, conservatrice des antiquités et objets d’art des Côtes
d'Armor, Conseil départemental des Côtes d'Armor - Direction de la Citoyenneté
Christine Jablonski, conservatrice régionale adjointe des Monuments Historiques, DRAC Bretagne
Rapporteurs scientifiques : Faisl Bousta, responsable du pôle microbiologie, Laboratoire de recherche
des monuments historiques
Marie-France Thévenon, chercheur (Dr, HDR), Laboratoire de préservation des bois, Unité de
recherche Biomasse, Bois, Énergie, Bio-produits (BioWooEB), CIRAD
Lise Lefèvre
« Repentir du passé : réflexions autour des anciennes restaurations d’une pécheresse pénitente ».
Étude et conservation-restauration d’une Marie-Madeleine en pierre calcaire (fin XVe siècle,
Souvigny, église prieurale Saint-Pierre Saint-Paul). Étude de l’efficacité de la mise en enceinte
d’acétone pour le retrait de collages sur pierre.
Directrice et directeur de mémoire : Hélène Dreyfus, restauratrice, assistante d’enseignement,
spécialité « Sculpture », INP
Hubert Boursier, restaurateur, spécialité « Sculpture »
Rapporteurs historiques : Pierre Taillefer, conservateur des Monuments Historiques Allier et HauteLoire, Centre des monuments historiques
Matthieu Pradels, directeur du musée de Souvigny
Rapporteur scientifique : Philippe Bromblet, Ingénieur, géologue, conservation de la pierre et du
patrimoine bâti, Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine
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Liste des élèves de l’Institut national du patrimoine ayant obtenu le diplôme,
au titre de l’année 2021, de restaurateur du patrimoine
(diplôme conférant le grade de master à ses titulaires)

ARBELET (Manon), option Arts textiles
BACHELET (Élise), option Mobilier
CAMPO (Laura), option Arts graphiques
CAPOGNA (Laura), option Arts graphiques-livre
CIZEAU (Lucie), option Peinture
DE SAUVAGE (Étienne), option Mobilier
DESBRIÈRE (Alimatou), option Arts graphiques
FOUCHER (Bérangère), option Sculpture
GÉRARD (Aurélie), option Sculpture
KAMMER (Thomas), option Mobilier
KUPERHOLC-DURUEL (Naomi), option Arts textiles
LECOUBET (Louis), option Arts du feu – céramique-verre
LEFÈVRE (Lise), option Sculpture
MARCHIONI (Diane), option Peinture
MARTY (Célia), option Arts textiles
RABILLER (Margaux), option Peinture
SZAFRAN (Édith), option Photographie et image numérique
VUILLERMOZ (Louise), option Arts du feu - céramique-verre
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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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Stage à l'étranger
Élèves conservateurs promotion 2020-2021

Nom

Prénom

Statut

Spécialité

Institution d'accueil

ville

Pays

Arches

Joëlle

FPT

Musées

Musée d'archéologie historique (distanciel)

Lausanne

Suisse

Aubigny

Hombeline

État

Archives

Service historique de la Défense

Vincennes

France

Bastier

Paul

État

Archives

Archives et Bibliothèque du palais princier

Monaco

Monaco

Bekas

Margaux

FPT

Musées

Musée Saint-Raymond

Toulouse

France

Bernard

Jean

FPT

Inventaire

Marion

État

Archives

Saint-Denis-de-laRéunion
Naples

France

Blocquet

Service de l'Inventaire de la Réunion
(distanciel)
Archivio di Stato di Napoli

Busschaert

Sarah

État

Musées

Musée des Beaux-Arts de Valenciennes

Valenciennes

France

Cabaret

Jean

FPT

PSTN

Musée Picasso

Paris

France

Cahen-Ulloa Julie

FPT

Musées

Metropolitan Museum of Art (distanciel)

New-York City

Etats-Unis

Chevalier

Marie-Lys

FPT

Musées

Institut catholique de Paris

Paris

France

Chevrollier

François

État

Archéologie

Davenas

Lili

État

MH-I

Davy

Léo

État

Archives

Service des travaux et bâtiments français en Rome
Italie
Service des travaux et bâtiments français en Rome
Italie
Rahvusarhiiv
Tartu

Estonie

EstaquetLegrand
Glicenstein

Alexandre

FPT

Musées

Cité de la dentelle et de la mode

Calais

France

Milena

FPT

Musées

Direction des musées de Marseille

Marseille

France

Hadot

Vincent

État

Musées

Musée de Cambrai

Cambrai

France

Hernandez

Rodolphe

FPT

Musées

Musée de la Musique

Paris

France

Jardat

Ulysse

VdParis Musées

Museu nacional de arte antiga

Lisbonne

Portugal

Labat

Olivier

FPT

PSTN

Memorial ACTe (distanciel)

Pointe-à-Pitre

France

Lafrabrié

François

FPT

Musées

Musées des tissus

Lyon

France

Lamouraux

Vincent

État

Musées

École française de Rome

Rome

Italie

Lascols

Enguerrand

État

Musées

École française de Rome

Rome

Italie

Leclerc

Fabien

FPT

Musées

École française d'Athènes (distanciel)

Athènes

Grèce

Marchandin Pierre

État

Archives

Archivio general de Indias

Séville

Espagne

Marty

Zoé

FPT

Musées

Musée des Beaux-Arts de Lyon

Lyon

France

Méry

Sabine

FPT

Archéologie

Eveha International

Limoges

France

Millers

Anna

FPT

Musées

Direction des musées de Marseille

Marseille

France

Phan

Sina

FPT

Musées

Agence France-Muséums

Paris

France

Roupsard

Mathilde

État

Archéologie

Vikingskipsmuseet (distanciel)

Oslo

Norvège

Safraoui

Kenza-Marie

FPT

Musées

LaM

Villeneuve-d'Ascq

France

Sartori

Philippe

FPT

Musées

Musées d'Art de Nantes

Nantes

France

Soulard

Marie

État

MH-I

Instituto Andaluz del Patrimonio Historico

Séville

Espagne

Terreaux

Clara

État

Musées

Musée-Château de Versailles

Versailles

France
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Stage hors-spécialité
Élèves conservateurs promotion 2020-2021

Nom

Prénom

Spécialité

Statut

Institution

Ville

Arches

Joëlle

Musées

FPT

Service culturel, Projet de
labellisation Ville d'Art et d'Histoire

Castres

Aubigny

Hombeline

Archives

État

Musée de la Marine

Toulon

Bastier

Paul

Archives

État

Musée de l'Empéri

Salon-de-Provence

Bekas

Margaux

Musées

FPT

Paris

Bernard

Jean

Inventaire

FPT

Département d'Histoire de
l'Architecture et d'Archéologie, Pôle
archéologique
Ambassade de France en Italie Service des Bâtiments et Travaux en
Italie
Dépend du Ministère de l'Europe et
des Affaires étrangères

Blocquet

Marion

Archives

État

Musée national de l'histoire de
l'Immigration

Paris

Busschaert

Sarah

Musées

État

DRAC Nouvelle-Aquitaine, service
régional de l'archéologie

Poitiers

Cabaret

Jean

PSTN

FPT

Atelier KoPal

Paris

Cahen-Ulloa

Julie

Musées

FPT

DRAC Occitanie, CRMH

Toulouse

Chevalier

Marie-Lys

Musées

FPT

Atelier Arcanes

Paris

Chevrollier

François

Archéologie

État

Musée d'Archéologie nationale

Saint-Germain-en-Laye

Davenas

Lili

MH

État

DRASSM

Marseille

Davy

Léo

Archives

État

DRAC Occitanie, CRMH

Montpellier

Estaquet-Legrand

Alexandre

Musées

FPT

Musée archéologique et site de
Delphes

Delphes, Grèce

Glicenstein

Milena

Musées

FPT

Atelier Frédérique Vincent

Montreuil

Hadot

Vincent

Musées

État

Archives nationales d’outre-mer

Aix-en-Provence

Hernandez

Rodolphe

Musées

FPT

Archives municipales

Lyon

Jardat

Ulysse

Musées

Ville de
Paris

Secrétariat général du Ministère de la Paris
culture

Labat

Olivier

PSTN

FPT

Centre des monuments historiques,
Villa Kerylos

Beaulieu-sur-Mer

Lafabrié

François

Musées

FPT

Direction de la Culture et du
Patrimoine

Limoges

Lamouraux

Vincent

Musées

État

MUCEM

Marseille

Lascols

Enguerrand

Musées

État

DRAC Bretagne, CRMH

Rennes

Leclerc

Fabien

Musées

FPT

Bibliothèque nationale de France,
Département des Monnaies,
Médailles et Antiques

Paris

Marchandin

Pierre

Archives

État

Eco-musée de la Bintinais

Rennes

Marty

Zoé

Musées

FPT

DRAC Bourgogne-Franche-Comté,
CRMH

Besançon
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Nom

Prénom

Spécialité

Statut

Institution

Ville

Méry

Sabine

Archéologie

FPT

Musée des Beaux-Arts et
d'Archéologie Joseph Déchelette

Roanne

Millers

Anna

Musées

FPT

DRAC Grand Est, conseiller aux arts
plastiques

Strasbourg

Phan

Sina

Musées

FPT

Direction des Musées de Marseille

Marseille

Roupsard

Mathilde

Archéologie

État

MUCEM

Marseille

Safraoui

Kenza-Marie

Musées

FPT

Service Inventaire et Patrimoine du
Grand Est

Nancy

Sartori

Philippe

Musées

FPT

Procida Capitale Italiana della Cultura Procida, Italie
2022

Soulard

Marie

MH

État

Musée national Adrien Dubouché Cité de la Céramique

Limoges

Terreaux

Clara

Musées

État

École française de Rome

Rome, Italie
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Entretiens de fin scolarité
promotion Brigitte Lainé 2020-2021
Liste des rapporteurs spécialisés

Archéologie
Nicola Coulthard
Conservatrice régionale de l’archéologie, Drac Normandie
Valérie Kozlowski
Conservatrice en chef, directrice du Musée archéologique de l’Oise
Arnaud Martin
Conservateur du patrimoine, conseiller musées et patrimoine immatériel, Direction des affaires
culturelles de Mayotte

Archives
Frédérique Bazzoni
Conservatrice générale du patrimoine, cheffe du Bureau de la protection du patrimoine archivistique,
Service interministériel des archives de France
Aurélien Conraux
Administrateur ministériel des données délégué, Ministère de la culture

Musées
Claire Bernardi
Conservatrice en chef, Peinture-Musée d’Orsay
Odile Burlureaux
Conservatrice du patrimoine, Musée d’art moderne de la ville de Paris
Laure Danilo
Conservatrice du patrimoine, directrice du Muséum d’Orléans
Frédérique Duyrat
Conservatrice du patrimoine, directrice du département des Monnaies, médailles et antiques,
Bibliothèque nationale de France
Valérie Guillaume
Conservatrice générale du patrimoine, Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Fanny Hamonic
Conservatrice du patrimoine, Collections du premier Moyen Âge, Musée d’Archéologie nationale et
domaine national de Saint-Germain-en-Laye
Sophie Harent
Conservatrice en chef, directrice du Musée Magnin, Dijon
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Brigitte Léal
Conservatrice du patrimoine, directrice adjointe du Musée national d’art moderne, Centre Pompidou
Vincent Lefèvre
Directeur de la conservation et des collections, Musée national des arts asiatiques – Guimet
Valérie Perles
Chargée de mission Ethnologie - Patrimoine culturel immatériel, Ministère de la culture

Monuments historiques et inventaire
Sabrina Dalibard
Conservatrice du patrimoine, cheffe du service Inventaire et Patrimoine, Région Bourgogne FrancheComté
Stéphanie Quantin-Blanchalani
Conservatrice du patrimoine, Cité de l’architecture et du patrimoine

Patrimoine scientifique technique et naturel
Audrey Gay-Mazuel
Conservatrice du patrimoine, Département du XIXe S, Musée des Arts décoratifs de Paris
Valérie Perles
Chargée de mission Ethnologie - Patrimoine culturel immatériel, Ministère de la culture
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Vincent

Rodolphe

Ulysse

Olivier
François
Vincent
Enguerrand
Fabien
Pierre
Zoé
Sabine
Anna
Sina
Gérald
Mathilde
Kenza-Marie
Philippe
Yoric
Marie
Clara

Pierre

HERNANDEZ

JARDAT

LABAT
LAFABRIÉ
LAMOURAUX
LASCOLS
LECLERC
MARCHANDIN
MARTY
MERY
MILLERS
PHAN
REMY
ROUPSARD
SAFRAOUI
SARTORI
SCHLEEF
SOULARD
TERREAUX

WOZNICA

CHEVROLLIER
DAVY
DAVENAS
FRANEK
ESTAQUET-LEGRAND
GLICENSTEIN
GUASCO

HADOT

Marie-Lys

François
Léo
Lili
Laure
Alexandre
Milena
Véronique

CHEVALIER

Prénom
Joëlle
Hombeline
Paul
Margaux
Jean
Marion
Isabel
Sarah
Jean
Julie
Bastien

Nom
ARCHES
AUBIGNY
BASTIER
BEKAS
BERNARD
BLOCQUET
BONORA ANDUJAR
BUSSCHAERT
CABARET
CAHEN-ULLOA
CHASTAGNER

Musées

PSTN
Musées
Musées
Musées
Musées
Archives
Musées
Archéologie
Musées
Musées
Musées
Archéologie
Musées
Musées
Archives
MHI
Musées

Musées

Musées

Musées

Archéologie
Archives
MHI
Archives
Musées
Musées
Archives

Musées

Spécialité
Musées
Archives
Archives
Musées
Inventaire
Archives
Musées
Musées
PSTN
Musées
Archives

Fonction publique d'État

Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'État
Fonction publique d'État
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'État
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'État
Fonction publique d'État
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'État
Fonction publique d'État
Fonction publique d'État

Ville de Paris

Fonction publique territoriale

Fonction publique d'État

Fonction publique d'État
Fonction publique d'État
Fonction publique d'État
Fonction publique d'État
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'État

Fonction publique territoriale

Concours
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'État
Fonction publique d'État
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'État
Fonction publique d'État
Fonction publique d'État
Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
Fonction publique d'État

Ministère des armées

Direction de la culture, Eure et Loir
Ville de Limoges
Mobilier national
Mucem
Ville de Tarbes
Archives diplomatiques
Musée des Beaux-arts
Service archéologie, Eure
Musée d'art moderne et contemporain
Ville de Dunkerque
Mobilier national
SRA, Drac nouvelle aquitaine
Musée Lorrain
Ville de Saint-Malo
Centre des archives de l'armement
Drac Nouvelle Aquitaine
Mobilier national

Musée Carnavalet

SRA
AD des Ardennes
Drac Rhône-Alpes-Auvergne
Archives de la Corse
Conseil départemental de l'Oise
Musée des beaux arts de Caen
Archives nationales de l'Outre-Mer
Musée national des châteaux de
Malmaison et Bois Preau
Saint-Etienne Métropole

Ville de Nevers

Institution
Ville de Castres
Archives Nationales SIAF
Archives de la défense
Musée de Saint Raymond
en recherche de poste
AD du Cantal
Musée d'archéologie nationale
C2rmf
en recherche de poste
Ville d'Aubervilliers
Archives nationales SIAF
Chargée de mission inventaire et patrimoine
Chef du bureau des archives nationales

Aubervilliers
Paris

Angers

Chartres
Limoges
Paris
Marseille
Tarbes
Paris
Lyon
Évreux
Strasbourg
Dunkerque
Paris
Bordeaux
Nancy
Musée maritime
Châtellerault
Limoges
Paris

Paris

Rueil-Malmaison

Nantes
Charleville Mézières
Lyon
Bastia
Beauvais
Caen
Aix-en-Provence

Poste Préfigurateur du musée de l'infrastructure et du génie militaire

Médiateur
Conservateur du patrimoine, département des décors, mobilier et arts
décoratifs
Directeur adjoint en charge des sites patrimoniaux
Directeur du musée de l'Evêché
Conservateur du patrimoine
Conservateur du patrimoine
Directeur des musées
Adjoint au chef de projet archives électroniques
Chargée de mission
Directrice adjointe de la Mission archéologique
Conservatrice du patrimoine
Adjoint à la directrice des musées
Inspecteur des collections
Conservatrice du patrimoine
Sous-directrice des publics et de la communication
Directeur
Conservateur du patrimoine
Conservatrice des monuments historiques
Conservatrice du patrimoine

Conservateur des objets d'art

Adjoint au conservateur régional de l'archéologie
Directeur
Conservatrice des monuments historiques
Directrice
Directeur du musée de l'Oise (MUDO)
Conservatrice du patrimoine
Conservatrice du patrimoine

Cheffe de service, responsable du pôle patrimoine et transmission

Directrice
Conservatrice du patrimoine
Conservatrice du patrimoine

Aurillac
Saint-Germain en laye
Paris

Nevers

Fonction
Conservatrice des musées et Directrice du musée Goya
Conservatrice du patrimoine
Conservateur du patrimoine
Responsable du pôle de conservation

Lieu
Castres
Paris
Paris
Toulouse

Promotion 2020-2021
Affectations et recrutements à l'issue de la formation à l'INP
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WƌŽŵŽƚŝŽŶϮϬϮϭͲϮϬϮϮ
>ŝƐƚĞĂůƉŚĂďĠƚŝƋƵĞ;ϯϳĠůğǀĞƐͿ
&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚΖƚĂƚ;ϭϲͿ
/Zh
^ƚĠƉŚĂŶŝĞ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚΖƚĂƚ

K,Kd

:ƵƐƚŝŶĞ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚΖƚĂƚ

KhYhd

&ƌĂŶĕŽŝƐ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚΖƚĂƚ

,ZZKE

ůŝƐĂďĞƚŚ

ƌĐŚŝǀĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚΖƚĂƚ

ĚĞZDKEĚΖZ^

ůŝĐĞ

ƌĐŚŝǀĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚΖƚĂƚ

hZhͲDEZ

ŽĠ

ƌĐŚŝǀĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚΖƚĂƚ

&Zz

WŝĞƌƌĞ

ƌĐŚŝǀĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚΖƚĂƚ

&>>/Z

ŶŶĞͲ>ĂƵƌĞ

DŽŶƵŵĞŶƚƐ,ŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚΖƚĂƚ

'h/E

ůĞǆĂŶĚƌĞ

ƌĐŚŝǀĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚΖƚĂƚ

:KhZE

:ƵůŝĞŶ

ƌĐŚĠŽůŽŐŝĞ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚΖƚĂƚ

>E'>ĚĞDKEd'ZK^

ŽŶƐƚĂŶĐĞ

ƌĐŚŝǀĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚΖƚĂƚ

DEKh^^

>ĂƵƌĞ

DŽŶƵŵĞŶƚƐ,ŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚΖƚĂƚ

Dh>>Z

,ĞŶƌǇ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚΖƚĂƚ

ZK>>z

ĂƉƚŝƐƚĞ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚΖƚĂƚ

^,KhD,Z

YƵĞŶƚŝŶ

ƌĐŚŝǀĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚΖƚĂƚ

d/>>D

:ĂƐŵŝŶĞ

ƌĐŚŝǀĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚΖƚĂƚ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ;ϭϳͿ
ZEh
ƵƌĠůŝĞŶ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

>s

ĂŵŝůůĞ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

KhZ'K/^

ZŽŵĂŝŶ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌŶĞ

Z/E

ŵŝůŝĞ

ƌĐŚĠŽůŽŐŝĞ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

,EdK/^h

:ĞĂŶͲĂƉƚŝƐƚĞ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

,s

:ƵůŝĞƚƚĞ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

hs/>>/Z

DŝůğŶĞ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

ĚĞZW,>/^Ͳ^K/^^E

ZĠŵŝ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

hDKEd^/EdͲWZ/^d

:ĞĂŶͲZŽĐŚ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

'/ZZ

&ĂŶŶǇ

/ŶǀĞŶƚĂŝƌĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

'KhWz

ǆĞůůĞ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

'hd/ZZ

DŝĐŚĞů

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

:hZ<

/ŶŐƌŝĚ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

>D/Z

ůĠŵĞŶƚŝŶĞ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

D^^/^

ĚğůĞ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

W/EdKZ

>ƵĐĞ

DƵƐĠĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
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Stage en administration culturelle
Élèves conservateurs promotion 2021-2022

Nom

Prénom

Statut

Spécialité

Institution

Ville

Airaud

Stéphanie

État

Musées

DRAC Ile-de-France

Paris

Arnaud

Aurélien

FPT

Musées

Ville de Marseille

Marseille

Belvèze

Camille

FPT

Musées

Conseil départemental du Val de Marne Créteil

Bohbote

Justine

État

Musées

DRAC Hauts-de-France

Lille

Bouhaouche

Halima

Internationale

MH-I

SDMH

Paris

Bouquet

François

État

Musées

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon

Bourgeois

Romain

FPT

Musées

Conseil départemental de l'Ardèche

Privas

Briand

Emilie

FPT

Archéologie

Direction des Musées
Métropole Rouen Normandie


Rouen

Chantoiseau

Jean-Baptiste

FPT

Musées

Mairie de Paris

Paris

Charron

Elisabeth

État

Archives

DRAC Centre-Val-de-Loire

Orléans

Chevée

Juliette

FPT

Musées

Conseil départemental de l'Isère

Grenoble

Cuvillier

Milène

FPT

Musées

Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux
Direction de la Culture et du Patrimoine

de Brémont d'Ars

Alice

État

Archives

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon

de Raphelis-Soissan

Rémi

FPT

Musées

Ville de Marseille

Marseille

Dumont Saint-Priest Jean-Roch

FPT

Musées

Ville de Marseille

Marseille

Dureau-Manera

Zoé

État

Archives

DRAC Centre-Val-de-Loire

Orléans

Fabry

Pierre

État

Archives

DRAC Grand-Est

Strasbourg

Flacelière

Anne-Laure

État

MH-I

DRAC Ile-de-France

Paris

Gaudin

Alexandre

État

Archives

DRAC Hauts-de-France

Lille

Girard

Fanny

FPT

Inventaire

Conseil régional Grand-Est

Strasbourg

Goupy

Axelle

FPT

Musées

Conseil régional Grand-Est

Strasbourg

Gutierrez

Michel

FPT

Musées

Communauté d'Agglomération Évry
Centre Essonne - Grand Paris Sud

Courcouronnes
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Nom

Prénom

Statut

Spécialité

Institution

Ville

Jourand

Julien

État

Archéologie

DAC Mayotte

Jurzak

Ingrid

FPT

Musées

Rennes Métropole

Mamoudzou
(distanciel)
Rennes

Langlade de
Montgros
Lemire

Constance

État

Archives

DRAC Ile-de-France

Paris

Clémentine

FPT

Musées

Conseil départemental des Hauts-deSeine

Nanterre

Lessard-Couturier

Zoé

Internationale

MH-I

Mission inventaire général du
patrimoine culturel

Paris

Massias

Adèle

FPT

Musées

Conseil départemental de l'Isère

Grenoble

Mendousse

Laure

État

MH-I

DRAC Occitanie

Montpellier

Müller

Henry

État

Musées

DRAC Grand-Est

Strasbourg

Pintore

Luce

FPT

Musées

Mairie d’Orléans / Orléans Métropole

Orléans

Ribeiro Correia

Viviane

Internationale

Archives

SIAF

Paris

Roelly

Baptiste

État

Musées

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon

Schoumacher

Quentin

État

Archives

DRAC Bretagne

Rennes

Tillam

Jasmine

État

Archives

DRAC Occitanie

Montpellier

Vanriest

Elise

FPT

Musées

Mairie d’Orléans / Orléans Métropole

Orléans

Zang-Metogo

Larissa

Internationale

Musées

DAC Mayotte

Mamoudzou
(distanciel)
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Stage de spécialité
Élèves conservateurs promotion 2021-2022
Nom

Prénom

Statut

Spécialité

Institution

Ariaud

Stéphanie

État

Musées

Musée du Quai Branly, Unité patrimoniale Paris
contemporaine et mondialisation
CNAP, Pôle collection

Puteaux

Arnaud

Aurélien

FPT

Musées

Musée de Bretagne

Rennes

Belvèze

Camille

FPT

Musées

Palais des Beaux-Arts de Lille,
Département XXe siècle

Lille

Bohbote

Justine

État

Musées

MAMAC

Nice

MUCEM

Marseille

COARC

Paris

DRAC Ile-de-France, CRMH

Paris

Bouhaouche

Halima

MH-I

Internationale

Ville

Bouquet

François

État

Musées

Louvre, département des sculptures
Direction des Musées de Strasbourg,
Musée de l'Œuvre-Notre-Dame

Paris
Strasbourg

Bourgeois

Romain

FPT

Musées

Musée du Tessé

Le Mans

Briand

Emilie

FPT

Archéologie

Grand Patrimoine de Loire-Atlantique,
Pôle archéologique

Nantes

Chantoiseau

Jean-Baptiste

FPT

Musées

Réunion des Musées de la métropole de
Rouen, Musées littéraires

Rouen

Charron

Elisabeth

État

Archives

Présidence de la République, Mission
Archives et mémoire

Paris

AD Moselle

Metz

Chevée

Juliette

FPT

Musées

Musée Chéret

Nice

Cuvillier

Milène

FPT

Musées

Marseille

de Brémond d'Ars

Alice

État

Archives

Direction des Musées de Marseille,
château Borély
AD Deux-Sèvres
Ministère de la Solidarité et de la Santé,
Mission Archives

de Raphelis-Soissan

Rémi

FPT

Musées

Musée des Beaux-Arts de Reims

Reims

Dumont Saint-Priest

Jean-Roch

FPT

Musées

Musée d'Arts de Nantes

Nantes

Dureau-Manera

Zoé

État

Archives

Ministère de la transition écologique et
solidaire, Mission Archives

Paris

AD Vienne

Poitiers

Fabry

Pierre

État

Archives

Préfecture de Police de Paris, Service de la Le Pré-Saint-Gervais
mémoire et des affaires culturelles
AD Morbihan

Vannes

Flacelière

Anne-Laure

État

MH

DRAC Ile-de-France, UDAP 91

Évry

DRAC Ile-de-France, CRMH

Paris

Niort
Paris

Gaudin

Alexandre

État

Archives

Archives Nationales, Département de
l'Éducation, de la Culture et des Affaires
Sociales

Pierrefitte-sur-Seine

AD Rhône et Métropole de Lyon

Lyon

Girard

Fanny

FPT

Inventaire

Collectivité territoriale Région NouvelleAquitaine, Service de l'Inventaire

Bordeaux

Goupy

Axelle

FPT

Musées

Direction des Musées de Marseille, Musée Marseille
des Beaux-arts

Gutierrez

Michel

FPT

Musées

Musée-Château de Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer

Jourand

Julien

État

Archéologie

INRAP Grand-Ouest

Cesson-Sévigné

DRAC Pays de la Loire, SRA

Nantes

Jurzak

Ingrid

FPT

Musées

Musée des Beaux-Arts de Tours

Tours

Langlade de Montgros (de
Tournadre)

Constance

État

Archives

Service du premier ministre, Mission
Archives

Paris
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Nom

Prénom

Statut

Spécialité

Institution

Ville

AD Yvelines

Montigny-le-Bretonneux

Lemire

Clémentine

FPT

Musées

Paris-Musées, Musée d'art moderne de la Paris
ville de Paris

Lessard-Couturier

Zoé

Internationale

MH

DRAC Pays de la Loire, CRMH

Nantes

DRAC Ile-de-France, CRMH

Paris

Massias

Adèle

FPT

Musées

Musée de Valenciennes

Valenciennes

Mendousse

Laure

État

MH-I

CMN

Paris

DAC Réunion, CRMH

Saint-Denis-de-la-Réunion

Müller

Henry

État

Musées

Musée national Picasso

Paris

Pintore

Luce

FPT

Musées

Musée des Beaux-arts de Tours

Tours

Ribeiro Correia

Viviane

Internationale

Archives

Médiathèque des archives et du
patrimoine

Charenton-le-Pont

Roelly

Baptiste

État

Musées

Fondation Giacometti

Paris

Paris-Musées, Musée d'art moderne de la Paris
ville de Paris
Schoumacher

Quentin

État

Archives

Tillam

Jasmine

État

Archives

Vanriest

Elise

FPT

Musées

Zang-Metogo

Larissa

Internationale

Musées

Direction des Musées de Marseille,
Château Borély
Musée du Quai Branly, Département du
patrimoine et des collections
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Archives nationales, Département de
l'Exécutif et du Législatif

Pierrefitte-sur-Seine

AD Var

Draguignan

SIAF, Sous-direction de la collecte, de la
conservation et de l'archivage
électronique
AD Côte-d'Or

Paris

Dijon
Marseille
Paris
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Formation continue 2021
Département des restaurateurs

Formations catalogue
Conservation Préventive
Principes de base pour une chimie
appliquée en conservation-restauration
(formation donnée à distance)
Les collections toxiques
Dorure
Encadrement
Risque chimique
Metigo map (formation donnée à
distance)
Le plan d’urgence en cas de sinistre
Fosshape
Gérer les problèmes de sels
Le bois : connaissance, mise en œuvre
et conservation
La photographie documentaire
Nettoyage des films vieillis
(Cremonesi)
Infestations : moisissures
L’étude des données climatiques : de la
collecte à l’analyse des mesures I2MP
Le marquage des œuvres
MCP Peintures
MCP Papier
Les adhésifs dans les traitements de
conservation des textiles
Méthodes aqueuses et solvants pour le
traitement des papiers
Méthodes aqueuses : Bois
Le nettoyage des peintures modernes
Total : 22 sessions

Institut national du patrimoine | 2021

Nombre de
participants
16

Nombre
de jours
2

Nombre
d’intervenants
2

Traducteur

15

3

1

14
9
12
9

2
3
1

4
1
1
2

8

2

1

14
8
12

3
2
3

4
1
4

13

2

1

10

2

1

13

3

1

13

3

2

12

3

3

12
13
13

2
3
3

5
1
2

1
2

11

3

2

1

11

4

2

2

11
12
261

3
3
55

4
2
47

1
9

1

1
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Formations spécifiques
Les textiles - Givenchy
Conservation préventive - Mobilier national
2 formations de 2 jours
Conservation préventive - CMN
Déontologie – Mobilier National
4 formations de 2 jours
Fosshape - Galliera
Verre archéologique - Laboratoire Materia Viva
Louvre - Marquage
Maison de l’Architecture Orléans - Moisissures dans
les MH
Conservation préventive - Collection Pinault
Conservation préventive - Cinémathèque
Conservation préventive - Beaubourg
Total : 15 formations
Formations à distance
Les métaux dans la boîte
De la photo à l'empreinte numérique 3D
Total : 2 formations
Formation internationale
Arménie

Nombre de
participants
11
16

Nombre de jours

11
45

3
8

10
1
8
8

2
4
2
2

15
10
8
143

2
2
2
34

Nombre de
participants
17
13
30

Nombre de jours

Nombre de
participants
45

Nombre de jours

Récapitulatif (hors formation internationale)
Nombre de
Nombre de
formations
participants
Stages
22
261
Formations spécifiques
15
143
Formations à distance
2
30
Total général
39
434

Catalogue

Spécifiques
Internationales

Catalogue

3
4

5
5 semaines
30

4

Nombre de jours
55
34
30
119

Formations reportées en 2022
Retoucher les peintures modernes et contemporaines
Gestion des infestations : les insectes
Le nettoyage des peintures modernes
Solvants écologiques
Microclimat (reportée en 2023)
Plan d’urgence
Maroc Textiles
Maroc Soclage
Formation annulée
Appel d’offre
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Formation continue 2021
Département des conservateurs
Nombre de
jours

Nombre de
participants

Nombre
d'intervenants

Atelier du management dans le secteur culturel
(module 2020)
Biens culturels spoliés pendant la Seconde Guerre
mondiale : recherche de provenance et valorisation
report de 2020
Cadre et encadrement en Europe
Comment développer les ressources propres d'une
institution patrimoniale?

3

3

1

3

16

12

3
3

14
9

5
6

Communication publique et médiatraining
Conservation de l'art contemporain
Convoyer des œuvres d’art : Accompagner les
œuvres en mouvement – procédures et usages
(Module de perfectionnement)

3
3
3

10
17
17

1
19
9

Convoyer des œuvres d’art : Grands principes et
évaluation des risques en matière de prêts et
d’expositions (Module de sensibilisation)

2

14

5

Développement durable et conservation du
patrimoine
Développement durable et conservation du
patrimoine
Élaborer une stratégie de collecte
Espaces et patrimoines funéraires - étude,
protection, valorisation - report de 2020 -

3

30

22

3

13

16

3
3

16
24

16
15

Exposer le costume et le textile
Gérer culturellement un édifice cultuel - report de
2020
Gérer une bibliothèque
L’estampe artistique aux XIXe et XXe siècles :
connaissance et identification

3
3

14
15

10
14

3
3

20
16

8
5

La conservation et les enjeux de la restauration des
collections photographiques patrimoniales Les
méthodes de conservation et les problématiques
de restauration
La conservation et les enjeux de la restauration des
collections photographiques patrimoniales
Identification des procédés et analyse des
altérations
La conservation préventive dans la scénographie de
l'exposition temporaire

3

9

8

3

8

6

3

16

4

La gravure artistique du XVe au XVIIIe siècle :
connaissance et identification

3

15

5

Formations catalogue
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La médiation écrite dans les établissements
patrimoniaux
La régie des expositions

3

17

7

3

9

7

La régie des œuvres ou le quotidien d'un musée
(Liévin Arras)
La scénographie des expositions temporaires et la
gestion de la conservation préventive (Lens)

3

17

6

3

10

2

L'assurance des œuvres d'art : sinistralité et enjeux
de responsabilité

3

15

10

Le chantier des collections en vue de leur
déménagement
Le vitrail ancien et contemporain : connaissance,
principes fondamentaux de conservationrestauration, valorisation
Les ateliers du management dans le secteur
culturel
Les constats d'état, outils de suivi et de gestion de
la conservation des collections

3

21

9

3

15

14

3

6

1

3

14

2

Les dessins : connaissance et identification des
techniques et principes de conservation

3

16

6

Les fondamentaux de la peinture : mise en œuvre,
altérations, manipulation et accrochage

3

9

10

Les fondamentaux de la sculpture

3

14

7

Les métaux anciens et modernes en contexte
archéologique, de la fouille au musée - report de
2020
L'exposition de A à Z - report de 2020
L'orfèvrerie - de la Révolution à l'époque
contemporaine

2

12

5

3
3

10
19

7
7

3

15

4

3

12

4

3
3

15
21

4
21

2
3

19
15

2
5

3

14

15

1
25
149

26
8
645

3
8
353

Matériaux de conservation et conditionnement des
œuvres
Matériaux de conservation et conditionnement des
œuvres
Médiation et communication numérique
Patrimoine culturel immatériel et musées :
sauvegarde et médiation des patrimoines vivants report de 2020
Pratiques muséales innovantes anglo-saxonnes
Rédiger et suivre un marché public en conservation
restauration
Repérage, inventaire, conservation et mise en
valeur du patrimoine scientifique et technique
contemporain
Restitution ReOrg -2019
STIA2021 -Présentiel
Total général
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Nombre de
jours

Nombre de
participants

Nombre
d'intervenants

25
50

30
55

2
6

3

23

7

24

24

24

132

39

Nombre de
jours

Nombre de
participants

Nombre
d'intervenants

Archives : de l’histoire à la transmission - Archives
de l'Ardèche

3

21

1

Convoyer 2 - Ville de Bourg-en-Bresse
report 2020

2

12

2

Dessins - Ville de Paris
Développement durable - AFM (distanciel)
Assurances - AFM (distanciel)
Entretien des salles d'expositions - Institut de
France

4
2
2

9
7
9
28

4
4
5
1

Inventaire et régie des collections - Musée YSL

5

8

3

Le chantier des collections - Centre G. Pompidou

2

23

3

Le chantier des collections - Centre G. Pompidou Journée Liévin

1

19

4

L'entretien des salles d'exposition et le
dépoussiérage des collections exposées - Ville de
Paris
Les constats d'état - Sotheby's
Les constats d'état - Ville de Paris

2

10

1

3
2

10
9

2
1

4

5

169

36

Nombre de
participants

Nombre
d'intervenants

32
17
10
59

1
1
3
5

Formations en distanciel
E-learning Droit des images
E-learning Inventaire et récolement dans les
musées
Objets africains : méthodes et ressources pour la
connaissance et la présentation des collections report 2020 - Distanciel
Stage technique international d'archives STIA - à
distance

Total général 102

Formations spécifiques

3
Connaissance et maîtrise des risques pour les
œuvres - Les enjeux du climat et de sa gestion en
musées - SAMEX
Total général 31

Formations spécifiques étranger (Liban)
Bases de données - Liban - Distanciel
Chantier des collections - Liban
L'exposition de A à Z - Liban
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Nombre de
jours

2
5
5
Total général 12
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Bilan
(hors formations Liban)

Stages
e-learning
Formations spécifiques
Total général
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Nombre de
formations

44
4
13
61

Nombre
de jours
de
formation
149
102
31
282

Nombre de
participants

Nombre
d'intervenants

645
132
169
946

353
39
36
428
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Liste des travaux de recherche des élèves restaurateurs de 3e année
dans le cadre du projet d’étude expérimentale (PEEX)

DAGRADA Elisabeth
NAUDIN Thais
NALIN Claire

Étude de la sensibilité hygrométrique du parchemin mégissé

FERRAND Clara
OLIVE Emma

Comparaison de la brillance, de l’adhésivité et de la réversibilité
des papiers pré-encollés et des collages traditionnels

BURON Mathilde
LE CORRE Diane
MAJ Tatiana
ROUX Zoé

Étude du retrait des comblements en résine époxydique Araldite
SV/HV 427® sur du bois à l’aide des couches barrières en
Paraloid B72®, Artcolle® et Mowital HH60®.

AUSSEL Emma
BURELLER Nolwenn
ZACHARIE Leslie

Argiles et gel aqueux : comparaison de l’efficacitéғ de
traitements pour le décrassage d’une couche picturale sensible
à l’eau sur toile

BOUHOURD Mariane
POJOLAT Estelle

Recherche d’un traitement de consolidation efficace
et étude de son caractère protecteur pour la terre cuite
monumentale et architecturale extérieure soumise
aux phénomènes de gel et de dégel

DADILLON Blandine
MARANDAS Lucie
THOMAS Louise

Comparaison de différentes méthodes de prises de pH
sur des textiles
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Liste des travaux scientifiques des élèves conservateurs
promotion 2021-2022
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

Airaud, Stéphanie : 1) Inscription à l’inventaire réglementaire d’un fonds d’arts graphiques
dits « orphelins » du musée du quai Branly-Jacques Chirac ; 2) Récolement des dépôts du
Centre national des arts plastiques au musée du quai Branly – Jacques Chirac ;
Arnaud, Aurélien : La Bretagne, émancipation d’un monde aux XIXe et XXe siècles Modernisation de la seconde boucle du parcours permanent du Musée de Bretagne ;
Belvèze, Camille : Commissariat d’une exposition sur le photographe Pierre Dubreuil (18721944) ;
Bohbote, Justine : Participation au chantier dédié à la place des arts décoratifs dans la
collection du Mucem [titre provisoire]
Bouhaouche, Halima : L’historique des restaurations des bétons en île de France ;
Bouquet, François : Les chapiteaux romans et gothiques du musée de l’œuvre Notre-Dame ;
Bourgeois, Romain : Le projet scientifique et culturel mutualisé des musées municipaux du
Mans ;
Briand, Emilie : Analyse de l’assistance à maître d’ouvrage par le Pôle archéologique du
Département de Loire-Atlantique [titre provisoire] ;
Chantoiseau, Jean-Baptiste : Sortir du littéraire et réexposer Flaubert, les enjeux scientifiques
de l’exposition « Flaubert, corps et âmes » (2022-23) ;
Charron, Elisabeth : La collecte aux archives départementales de la Moselle à l’heure du
passage au numérique : enjeux et perspectives ;
Chevée, Juliette : Récolement du fonds Mossa [titre provisoire] ;
Cuvillier, Milène : Commissariat associé d’une exposition sur les arts décoratifs des XVIIIe et
XIXe siècles au Château Borély – Musée des arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode [titre
provisoire]
De Brémond d’Ars, Alice : Evaluation de la politique de collecte du Bureau Archives
contemporaines et électroniques des Archives départementales des Deux-Sèvres ;
De Raphelis, Rémi : Conception d’une salle consacrée à Foujita dans le cadre du futur parcours
permanent du Musée des Beaux-Arts de Reims [titre provisoire] ;
Dumont-Saint-Priest, Jean-Roch : Participation au commissariat de l’exposition Le voyage en
train (1830-1950) [titre provisoire] ;
Dureau-Manera, Zoé : Étude de la production documentaire du Service environnement
industriel (SEI) de la DREAL Nouvelle-Aquitaine ;
Fabry, Pierre : La collecte aux Archives départementales du Morbihan, rapport d’audit ;
Flacelière, Anne-Laure : Place des Vosges, Paris : Élaboration d’un cahier des charges, outil
méthodologique référencé pour la restauration des façades, toitures et galeries classées au titre
des monuments historiques ;
Gaudin, Alexandre : 1) Mise en place d’une stratégie de collecte et d’évaluation : les archives
historiques de la Sécurité sociale ; 2) Archivage électronique : traitement et versement d’un
fonds d’archives numériques ;
Girard, Fanny : L’inventaire du patrimoine architectural et paysage de la commune de
Campagne (Dordogne) ;
Goupy, Axelle : Contribution à la publication des catalogues raisonnés des collections de
peinture et de dessins du XIXe siècle conservées au Musée des Beaux-Arts de Marseille et au
Musée Grobet-Labadié [titre provisoire] ;
Gutierrez, Michel : « Ci-gît une collection », bilan scientifique de la collection des céramiques
européennes (XVIe-XXe siècle) du château comtal – musée de Boulogne-sur-Mer ;
Jourand, Julien : Analyse des fouilles du site médiéval de Guérande [titre provisoire] ;
Jurzak, Ingrid : Etude scientifique et valorisation de la collection d’œuvres MNR déposées au
Musée des Beaux-arts de Tours [titre provisoire] ;
Langlade de Montgros (de Tournadre) : L’Aide Sociale à l’Enfance dans les Yvelines :
stratégie général d’archivage : collecte et dématérialisation ;
Lemire, Clémentine : Conception d’une salle consacrée à des artistes femmes dans le cadre du
futur parcours permanent du Musées d’Art moderne de Paris [titre provisoire];
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Lessard-Couturier, Zoé : Participation à la réflexion sur la restauration des ornements
liturgiques de la cathédrale Notre-Dame [Titre provisoire] ;
Massias, Adèle : Participation à l’écriture du nouveau PSC du Musée des Beaux-Arts de
Valenciennes [titre provisoire] ;
Mendousse, Laure : Les cheminées d’usines sucrières à La Réunion : Étude documentaire,
analyse, révision des protections et pistes d’évolutions ;
Müller, Henry : Les titres des portraits de Pablo Picasso (1881-1973), une étude
historiographique ;
Pintore, Luce : Étude scientifique de la collection de peinture flamande et hollandaise du
Musée des Beaux-arts de Tours » ;
Roelly, Baptiste : État des lieux de la politique de dépôts passée et présente du musée d’Art
moderne Paris ;
Schoumacher, Quentin : Participation au nouveau PSC des Archives départementales du Var
[titre provisoire] ;
Tillam, Jasmine : 2000 à 2020 : vingt années de collecte aux Archives départementales de la
Côte-d’Or ;
Vanriest, Elise : Commissariat associé d’une exposition des collections du Mobilier National
autour de la thématique des années 1900-1930 [titre provisoire] ;
Zang Metogo, Larissa : Projets de remplacements d’objets dans une partie de l’espace Gabon,
Zone Afrique du Plateau des Collections (Exposition permanente).
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Laboratoire de l’Inp
État des lieux et perspectives

Ce document est le fruit de plusieurs réunions de travail qui ont associé l’équipe du laboratoire entre octobre et novembre
2020. Chaque réunion faisait l’objet d’un point particulier (relations institutionnelles, fonctionnement, dossiers scientifiques,
pédagogie, recherche, moyens et RH).

Historiquement, le laboratoire a été conçu pour répondre aux besoins d’analyse des ateliers et des
étudiants en caractérisation des matériaux des objets du patrimoine dont l’Inp a la responsabilité
pour étude et restauration. Depuis plusieurs années et en particulier depuis l’intégration de l’Inp à la
Fondation des sciences du patrimoine (FSP), une dimension recherche est affichée par le laboratoire.
En 2017, le laboratoire a complété sa palette de compétences existantes en physico-chimie (deux
postes d’ingénieur d’études) en intégrant l’imagerie scientifique à sa mission de recherche. Puis, en
2019, le recrutement d’un docteur en acoustique permet au laboratoire d’afficher des compétences
complémentaires en mécanique. Enfin, l’arrêté du 13 juillet 2018 fixant la liste des établissements
d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture et fixant la liste de leurs unités
de recherche, a défini le laboratoire de l’Inp comme unité de recherche de l’établissement.
Actuellement les missions du laboratoire sont les suivantes :
-

Une mission d’analyse et d’imagerie scientifique : le laboratoire est chargé de constituer les
dossiers scientifiques préalables aux travaux de conservation et de restauration conduits
dans toutes les spécialités par les élèves de toutes les années. Il dispose des équipements
suivants :
o Matériel d’imagerie scientifique (radiographie, imagerie UV et IR, photographie,
photogrammétrie, scan de surface pour la modélisation 3D) ;
o De plusieurs systèmes de microanalyse, ce qui lui permet de répondre en partie aux
questions propres aux matériaux inorganiques et organiques (stéréomicroscopie et
microcopie optique, microfluorescence X, spectroscopie infrarouge couplée à un
système d’imagerie et de microscopie ; microscopie électronique à balayage sur un
plateau technique extérieur). ;
o De systèmes de mesures de propriétés mécaniques des objets (systèmes d’analyses
vibratoires, carte son, capteur de distance laser sans contact).

-

Une mission de pédagogie des sciences essentiellement pour les étudiants mais aussi plus
ponctuellement pour les professionnels de la conservation-restauration :
o Création, coordination de module d’enseignement et réalisation de cours / TP en
sciences et en imagerie scientifique (1ère à 4ème années) ;
o Coordination du module PEEX (3ème année) ;
o Accompagnement des étudiants pour le choix d’objet de diplôme (4ème année) ;
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Accompagnement des étudiants pour formuler leurs besoins en analyses
scientifiques (5ème année) ;
Accompagnement des étudiants pour définir le protocole technico scientifique de fin
d’étude (5ème année) ;
Encadrement scientifique des étudiants de 5ème année lorsque le sujet coïncide avec
l’expertise des membres du laboratoire ;
organisation de journées d’étude pour diffuser les résultats de la recherche en
conservation-restauration (public professionnel).

Une mission de recherche appliquée en conservation-restauration, orientée autour de deux
axes principaux : la caractérisation des matériaux et objets du patrimoine et le
développement de méthodologies et protocoles expérimentaux pour la conservationrestauration. Ainsi, les principaux projets de recherche auxquels ont participé et / ou
participent les membres du laboratoire sont les suivants :
o ZIP (financement FSP et EUR) ;
o CoPaiM (co-financement DIM MAP / FSP) ;
o Change (financement européen Marie Curie) ;
o UV (financement propre), encadrement d’un stage de M2 en 2020 ;
o SOCore ! (financement ANR) ;
o Vibration&Conservation (financement FSP) : la responsable du laboratoire est
coordinatrice et co-encadrante d’une thèse ;
o Approche sensorielle et multimodale des interventions de restauration (financement
FSP) : la responsable du laboratoire est coordinatrice du projet ;
o Equipex Espadon (financement ANR).

Pour remplir ces trois missions, l’équipe du laboratoire est constituée de quatre membres
permanents (trois postes d’ingénieur d’études et un poste d’ingénieur de recherche, responsable du
laboratoire), auxquels s’ajoutent des membres non permanents, actuellement deux doctorants et
une apprentie ingénieur (démarrage en septembre 2021 pour 3 ans).
Le contexte à venir est l’occasion de positionner le laboratoire de recherche de l’Inp comme un lieu
d’échange et d’innovation en matière de sciences appliquées en conservation-restauration des
objets du patrimoine. En effet, grâce aux derniers recrutements, le laboratoire devrait mettre en
service et développer l’imagerie scientifique et en particulier le 3D appliqué aux problématiques de
restauration, conditionnement et conservation et la mesure de vibration comme outil de mesures
physiques ou comme caractérisation propre des objets du patrimoine et assurer ainsi du transfert de
technologie de sciences expérimentales vers la conservation-restauration.
Le développement de la recherche dans les écoles supérieures Culture s'inscrit dans le contexte de
l'intégration des formations et des diplômes dans le schéma Licence-Master-Doctorat (LMD). La
création en 2018 du doctorat Humanités, Création et Patrimoine à l’université CY Paris Seine permet
à l’Inp et en particulier au département des restaurateurs d’afficher un cursus d’études complet en
conservation-restauration du patrimoine. Ce doctorat, mention conservation-restauration, reconnaît
ainsi, et fait entrer à l’Université la recherche en conservation-restauration. L’animation de cette
mention de doctorat revient au laboratoire.
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Au sein de quelques écoles existent des unités mixtes de recherche et des programmes de recherche
associant le ministère de la Culture et le CNRS. Ces associations favorisent le renforcement et la
valorisation des activités de recherche des laboratoires de ces écoles. L’Inp suit cette dynamique
puisque l’équipe du laboratoire s’est portée candidate au statut de chercheur associé de l’UMR
Héritage(s) de CY Université. Cette intégration, en plus de renforcer la valorisation des travaux de
recherche permettra d’accueillir des chercheurs, titulaires d’HdR pour encadrer pertinemment les
doctorats de la mention conservation-restauration. En effet, aujourd’hui ce doctorat dépend de la
graduate school Humanités, Création et Patrimoine à laquelle ne sont rattachés que des laboratoires
de lettres et sciences humaines. Or, la recherche en conservation-restauration est une recherche
pluridisciplinaire associant fortement les sciences expérimentales, ce qui peut nécessiter une
direction de thèse en sciences exactes actuellement impossible compte tenu du rattachement des
laboratoires de la graduate school. Le laboratoire de l’Inp, reconnu pour son expertise en sciences
appliquées à la conservation-restauration serait dans cet UMR l’équipe travaillant sur la matérialité
du patrimoine, et attractif pour des HdR en sciences du patrimoine.
Les perspectives pour le laboratoire sont de devenir un lieu vivant et actif en sciences appliquées à la
conservation-restauration, en liant plus étroitement pédagogie des sciences et recherches
expérimentales appliquées notamment à la restauration grâce à une plus grande diffusion des
techniques, outils, protocoles et méthodes. Ainsi ses missions peuvent se définir selon 2 axes : un
axe dédié à la pédagogie des sciences (les analyses étant un outil servant la pédagogie, et non pas un
service comme dans d’autres laboratoire Culture) et l’autre à la recherche.

Pédagogie des sciences
Il existe aujourd’hui plusieurs moments dans la scolarité des étudiants de l’Inp dédiés à
l’apprentissage des sciences expérimentales :
x dès la première année avec les enseignements scientifiques nécessaires à la compréhension
des phénomènes auxquels ils seront confrontés.
x en troisième année, le module PEEX est un premier cas concret de mise en perspective
scientifique d’une problématique de conservation-restauration. En binôme ou trinôme,
idéalement inter-spécialités, les étudiants doivent traduire scientifiquement et
expérimentalement une question de conservation-restauration. Cette recherche et mise en
expérience donne lieu à la rédaction d’un manuscrit évalué et à une présentation orale
devant jury.
x en dernière année, les étudiants ont la possibilité de formuler des demandes d’analyses et
d’imagerie nécessaires au traitement de restauration et/ou à la documentation de l’œuvre.
Ils doivent également réaliser un protocole scientifique pour répondre expérimentalement,
durant plusieurs mois, à une problématique de conservation-restauration, de conservation
préventive, ou de conditionnement.

Concernant les demandes d’analyses physico-chimiques et mécaniques, d’imagerie, l’étudiant de
cinquième année doit être en mesure de formuler un besoin. Il doit avoir acquis le réflexe d’analyse
du besoin et de formulation de la demande. Cette méthodologie doit être le fruit de l’enseignement
scientifique de tronc commun et d’échanges réguliers avec l’équipe du laboratoire pendant toute sa
scolarité à l’Inp. C’est pourquoi il est important que les membres du laboratoire coordonnent des
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modules ou prennent part à cet enseignement scientifique pour avoir une vision d’ensemble des
compétences attendues des futurs professionnels. Cette « formation continue » à la demande
d’analyse doit permettre aux étudiants d’être armés, lorsque sur le marché du travail ils feront des
demandes d’analyse sur appel à projet (C2RMF, LRMH, laboratoires d’analyses privés, Patrimex+
Espadon).
De façon à rendre réguliers les échanges avec l’équipe du laboratoire, des séances de travail en
atelier, autour d’objets identifiés par les responsables d’enseignement, doivent être mises en place.
Ces séances auront pour objectif de former aux demandes d’analyses tout en croisant les regards.
Idéalement, les élèves conservateurs pourraient être conviés à certaines de ces séances pour
augmenter les synergies autour de l’objet.
Concernant les protocoles expérimentaux, force est de constater que rares sont les interactions
entre PEEX, protocoles scientifiques de fin d’étude et projets de recherche.
Plusieurs raison peuvent être invoquées. D’une part, la temporalité entre les PEEX et le protocole. En
effet, les PEEX ont lieu pour leur partie expérimentale en juillet, or c’est la date de rendu des élèves
de cinquième année. D’autre part, la liberté laissée aux étudiants de choisir leur sujet. Liberté
intellectuelle qui est garante d’une quête et implication personnelle de la part de l’étudiant.
Néanmoins rien n’exclut que des PEEX ou les protocoles soient poursuivis d’une année sur l’autre, ou
encore que les PEEX ou PTS alimentent les projets de recherche. Ceci nécessiterait une plus grande
diffusion de l’avancée des projets de recherche de l’équipe du laboratoire vers les étudiants de
l’Inp pour augmenter la porosité. Cette visibilité peut être donnée en début d’année scolaire sous
forme d’un séminaire « actualité de la recherche au laboratoire » (ou crunch) orienté autour des
besoins en activité pratique.
De plus, à travers sa mission de pédagogie des sciences, le laboratoire se doit de diffuser aux
étudiants et responsables de spécialité les dernières avancées en matière de recherche appliquée
en sciences de la conservation. Pour ce faire, le laboratoire doit être un lieu de rencontre fédérant
les membres du laboratoire, les doctorants de l’Inp, les élèves à partir de la troisième année et les
responsables d’enseignement du département des restaurateurs. Ce lieu pourra vivre notamment
grâce à des séminaires de recherche réguliers permettant de présenter des travaux en cours des
membres de ce lieu ou de chercheurs invités. En créant cette dynamique, le lien pourra être fait
entre étudiants de différentes années, entre étudiants et chercheurs pour alimenter des projets de
recherche bilatéralement (problématique d’étudiants qui peuvent donner lieu à des projets de
recherche, ou protocoles d’étudiants qui peuvent nourrir des projets de plus grande envergure).
L’idée est d’ouvrir le spectre des connaissances des étudiants pour leur permettre d’affiner leurs
recherches sur des problématiques actuelles et internationales.
Cette passerelle sera d’autant plus réalisable que les projets de recherche portés par l’équipe du
laboratoire ou en partenariat avec elle doivent avoir comme point d’ancrage la conservationrestauration des objets du patrimoine. Ils pourront porter soit sur des développements
méthodologiques ou expérimentaux, soit sur la caractérisation des matériaux du patrimoine.
Les outils existants à valoriser, diffuser ou les futurs outils à mettre en place pour parvenir à ce lien
fort entre pédagogie des sciences et recherche en sciences appliquées à la conservation-restauration
sont les suivants :
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Base de données des STS depuis 2013, base de données réalisée en 2019, dans le cadre de
vacations recherche du ministère de la culture. Elle est actuellement disponible sur un poste
d’accueil au laboratoire ; cette base a pour vocation d’aider les étudiants dans leur recherche
bibliographique lors de la définition puis lors de la réalisation de leur protocole scientifique.
En test depuis la rentrée 2020, elle devrait ensuite être rendue accessible depuis le réseau de
l’Inp et enrichie chaque année.
Fiche de demande d’analyses et d’imagerie scientifique ; cette fiche (fusion des 2 fiches
existantes analyses et imagerie scientifique) a pour objectif, après discussions avec l’équipe
du laboratoire, à formuler précisément le besoin en analyse et/ou imagerie scientifique ; elle
sera complétée des possibilités en tests en mécaniques.
Recrutement d’un apprenti en techniques de laboratoire pour réaliser en routine les
analyses ;
Communication autour du pôle et du rôle de l’imagerie scientifique ; en lien avec la
formation initiale, le projet pédagogique est que les étudiants atteignent l’autonomie pour
assurer la couverture photographique de leur objet en dernière année. Ainsi, du temps est
dégagé pour le/la chargé(e) de l’imagerie scientifique pour développer des protocoles
d’imagerie scientifique ;
Réorganisation de certains modules scientifiques, pour ouvrir les étudiants à la mesure
physique ;
Valorisation du module PEEX auprès des étudiants et des responsables de spécialité en
communiquant davantage sur les soutenances, et proposition de communication dans les
carnets de recherche Hypothèses ;
Organisation de séances de présentation des STS des élèves de 5ème année aux élèves de
3ème année en vue de leur PEEX coordonnées par l’équipe du laboratoire ;
Organisation de séances de travail autour de la recherche en conservation-restauration entre
responsables de spécialité et membres du laboratoire ;
Organisation de séminaires de recherche pour animer la recherche en conservationrestauration, ouverts aux étudiants depuis la 3ème année, aux doctorants et aux membres du
laboratoire. L’idée de ces séminaires est également de faire vivre la mention du doctorat ;
Développement de projets de recherche ou partenariat sur des projets soulevés par des STS /
PEEX, en lien avec la conservation du patrimoine. Ces projets doivent, d’une part, faire
avancer la connaissance sur la conservation-restauration et, d’autre part, leurs résultats
doivent être transmis aux étudiants via la mission pédagogique des membres du laboratoire.
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Liste des bibliographies
mises en ligne ou actualisées en 2021

Centre de ressources documentaires
-Assurance des œuvres d’art : sinistralité et enjeux de responsabilité (nouv. éd.)
-Biens culturels spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale : recherche de provenance et valorisation (nouv. éd.)
-Cadres et encadrement en Europe : histoire, techniques et gestion (nouv. éd.)
-Chantier des collections (nouv. éd.)
-Comment développer les ressources propres d’une institution patrimoniale ? (nouv. éd.)
-Communication publique et média-training (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.)
-Conserver et gérer l'art contemporain
-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.)
-Crise sanitaire Covid-19 et patrimoine culturel (nouv. éd.)
-Déontologie (nouv. éd.)
-Dessins : connaissance et identification des techniques (nouv. éd.)
-Développement durable et conservation préventive (nouv. éd.)
-Documentation et base de données de gestion des collections (nouv. éd.)
-Droit de la culture, droit du patrimoine (nouv. éd.)
-Economie du patrimoine (nouv. éd.)
-Edition d'ouvrages : aspects techniques et juridiques ; l'édition électronique ; l'édition dans les institutions
patrimoniales (nouv. éd.)
-Entretien et maintenance des collections en salles et en réserve (nouv. éd.)
-Espaces et patrimoine funéraires : étude, protection, valorisation
-Exposer, conserver et faire restaurer le costume (nouv. éd.)
-Exposition (nouv. éd.)
-Exposition de A à Z (nouv. éd.)
-Étude et analyse de l’orfèvrerie française du Moyen Age à la Révolution
-Fondamentaux de la peinture : mise en œuvre, altérations, manipulation et accrochages (nouv. éd.)
-Fondamentaux de la sculpture
-Gérer culturellement un édifice cultuel
-Gestion des archives et pratiques archivistiques : enjeux et perspectives (nouv. éd.)
-Gestion des collections et pratiques muséales : enjeux et perspectives (nouv. éd.)
-Gestion des ressources humaines et management public (nouv. éd.)
-Gestion du patrimoine architectural et monumental : enjeux et perspectives (nouv. éd.)
-Gestion du patrimoine scientifique, technique et industriel : enjeux et perspectives (nouv. éd.)
-Gestion publique (nouv. éd.)
-Inventaire et récolement des collections muséales ( nouv. éd.)
-Lutter contre le trafic illicite, la circulation et les restitutions des biens culturels (nouv. éd.)
-Management public (nouv. éd.)
-Matériaux de conservation et conditionnement des œuvres (nouv. éd.)
-Médiation écrite dans les établissements patrimoniaux à l’heure de la conception universelle
-Médiation et communication numérique : les nouveaux leviers en direction des publics (nouv. éd.)
-Métier de conservateur (nouv. éd.)
-Mobilier archéologique métallique. De la fouille au musée
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-Notion et politique du patrimoine : les essentiels (nouv. éd.)
-Objets africains : méthodes et ressources pour la connaissance et la présentation des collections
-Organisation de l'Etat et des collectivités territoriales. Leur rôle dans les politiques culturelles (nouv. éd.)
-Patrimoine culturel immatériel (nouv. éd.)
-Patrimoine et multimédia (nouv. éd.)
-Pratiques et méthodes archéologiques : enjeux et perspectives (nouv. éd.)
-Pratiques muséales innovantes dans les pays anglo-saxons (nouv. éd.)
-Rédiger et suivre un marché public en conservation-restauration
-Régie des expositions (nouv. éd.)
-Régie des œuvres ou le quotidien d'un musée (nouv. éd.)
-Repérage, inventaire, conservation et mise en valeur du patrimoine scientifique et technique contemporain
-Scénographie des expositions temporaires et gestion de la conservation préventive (nouv. éd.)
-Vitrail ancien et contemporain : connaissance et principes fondamentaux de conservation-restauration, valorisation

Bibliothèque
- Conservation préventive (Fondation nationale des musées du royaume du Maroc, Centre des musées
nationaux, Collection Pinault)
- Techniques et conservation-restauration des dorures sur bois et stuc (Centre de conservation restauration du
patrimoine mobilier de Corse)
- Le plan de sauvegarde et d’urgence des biens culturels (Lille Métropole musée d’art moderne)
- Le soclage des œuvres : entre conservation et présentation (Fondation nationale des musées du royaume du
Maroc)
- Utiliser le Fosshape pour les collections textiles (Cité internationale de la dentelle et de la mode Calais)
- Gérer les problèmes des microorganismes (Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration des
collections Marseille)
- Le problème des microorganismes dans les monuments historiques (Maison de l’architecture Centre Val de
Loire)
- Les adhésifs dans le traitement de conservation des textiles
- Le bois : connaissance, mise en œuvre et conservation
- L’étude des données climatiques : de la collecte à l’analyse des mesures
- Méthodes aqueuses pour le nettoyage du bois et ses revêtements
- Metigo MAP : documenter, analyser, mesurer et quantifier avec aisance en 2 et 3 dimensions
- Méthodes aqueuses et solvants pour le traitement des papiers
- Matériaux et méthodes pour le nettoyage des films vieillis
- Photographie documentaire des objets patrimoniaux : Théorie et pratique
- Le plan d’urgence en cas de sinistre
- Utilisation des agents chélatants et du programme modulaire pour la restauration des papiers
- Retoucher les peintures modernes et contemporaines
- Le risque chimique sur les chantiers : la responsabilité de chacun
- Solvants écologiques et moins toxiques : comment se protéger et choisir
- La conservation et la restauration du verre archéologique
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Bilan 2021 des partenariats scientifiques
(présentation par ordre chronologique de la date de signature de la convention)

Conventions signées en 2021 (hors international)
(conventions nouvelles ou renouvellement de conventions)

Partenaire

Date de signature
de la convention

Musée des civilisations de l'Europe et de la 21/01/2021
Méditerranée (MUCEM)
Renouvellement

Durée de la
convention
31/12/2023

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

La Philharmonie de Paris – Cité de la
musique

10/02/2021

09/02/2026

Collaboration pour les formations, la recherche et la coopération
scientifique, la documentation et la diffusion

CY Cergy Paris Université

30/03/2021

31/12/2025

INP membre participatif de CY Alliance

Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP)

26/04/2021
renouvellement

25/04/2024

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

Les Archives nationales

28/04/2021

27/04/2025

Collaborations dans le cadre de formations, de mutualisations de ressources
documentaires et de projets scientifiques communs

Conseil international des musées (ICOM) - 03/05/2021
Comité français
Renouvellement

31/12/2021

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

Musée du Louvre

15/07/2026

Coopération en formation initiale, en formation continue, en action
internationale, en recherche, documentation et diffusion

01/09/2021

30/08/2026

Groupement d'intérêt scientifique
Soutien aux manifestations scientifiques, accompagnement des nouvelles
recherches et des jeunes chercheurs, ressources pour la communauté
scientifique, développement des coopérations internationales

Fédération française des professionnels de
15/10/2021
la conservation restauration (FFCR)

31/12/2021

Séminaire conservation-restauration en Monuments Historiques

CY Cergy Paris Université
Fondation des sciences du patrimoine
Bibliothèque nationale de France

27/10/2021

30/11/2022

Collaboration de recherche "Élaboration de protocoles de traitement pour la
restauration du Zip"

Fondation La Sauvegarde de l'Art Français 05/11/2021

31/12/2022

Participation des élèves conservateurs et restaurateurs au "Plus Grand
Musée de France"

Association nationale des conservateurs
du patrimoine et des professionnels des
16/11/2021
musées et des autres patrimoines publics
de France (AGCCPF)

15/11/2024

Diffusion scientifique et culturelle et mentorat des nouveaux conservateurs
diplômés

CY Cergy Paris Université
Centre national de la recherche
scientifique
Ministère de la culture

30/09/2026

INP membre de l'UMR Héritages

GIS patrimoine en partage

16/07/2021

16/12/2021

Conventions signées avant 2021 (hors international)

Partenaire

Date de signature
de la convention

Durée de la
convention

Objet de la convention

Bibliothèque nationale de France (BNF)

07/03/2003

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

GIP Centre de recherche du château de
Versailles

Adhésion au
01/07/2009

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)
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Mobilier national

26/03/2013
Renouvellement

3 ans reconduction
tacite

Étude et restauration d'œuvres des collections du Mobilier national ; accueil
d'élèves et de chantiers-école ; formations

Université de Bourgogne (OCIM)

05/11/2013

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction

Réseau Must : information et documentation dans le domaine des musées,
du patrimoine et de la culture scientifique, technique et industrielle

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

18/07/2014

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction

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

Fondation des sciences du patrimoine

Adhésion au
01/01/2015

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

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

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction

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

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

École du Louvre

05/12/2017
Renouvellement

5 ans renouvelable
Coopération dans les domaines de l'enseignement et de la recherche
de manière expresse

Atelier de recherche et de
conservation/ARC-Nucléart

06/06/2018

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction

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

Musée du Louvre-Lens

17/09/2018

3 ans
Fin au 16/09/2021

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

3 ans

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

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

05/09/2019

Cité de l'architecture et du patrimoine

15/11/2019

5 ans
fin au 14/11/2024

Coordination de la formation des architectes et urbanistes de l'État, 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

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

09/12/2019
Renouvellement

3 ans

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

Bibliothèque nationale de France (BNF)

03/02/2020

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction

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

Pôle Arc'Antique
(Département de Loire-Atlantique)

06/02/2020

3 ans
fin au 05/02/2023

Conception et mise en œuvre de formations

30/06/2020

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

Convention-cadre de partenariat scientifique

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

3 ans
fin au 25/10/2023

Coopération scientifique : formation d'application, formation continue et
recherche

Pôle Arc'Antique
(Département de Loire-Atlantique)

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction

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

BNF
Musée du quai Branly-Jacques Chirac

14/12/2020
Renouvellement
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Conventions signées en 2021 (international)
(conventions nouvelles ou renouvellement de conventions)
Partenaire

Date de signature
de la convention

Durée de la
convention

Objet de la convention

01/09/2021

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction

Coopérations dans les domaines de la recherche, de l'étude, de la
conservation et de la restauration
Collaboration dans le domaine de la formation initiale et continue des
conservateurs et restaurateurs du patrimoine

"Matenadaran" Mesrop Mashtots
08/09/2021
Institute - Museum of ancient manuscripts

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction

Coopérations dans les domaines de la recherche, de l'étude, de la
conservation et de la restauration
Collaboration dans le domaine de la formation initiale et continue des
conservateurs et restaurateurs du patrimoine

Fondation nationale des musées du
Royaume du Maroc

23/09/2021

22/09/2024

Programme de formation pour les professionnels du patrimoine marocains
et africains

Première urgence internationale

22/10/2021

31/12/2021

Formation dans le cadre du projet Protection préservation et promotion du
patrimoine culturel palestinien dans la bande de Gaza

Académie libanaise des beaux-arts (ALBA) 26/11/2021

25/11/2024

Partenariat pour la mise en place d'un programme de formation en
conservation du patrimoine (licence)

Archives nationales
Université Saint-Joseph de Beyrouth

30/11/2024

Participation à la préservation et à la connaissance des fonds de la
photothèque de la bibliothèque orientale de l'Université Saint-Joseph de
Beyrouth

École biblique et archéologique française
de Jérusalem

01/12/2021

Conventions signées avant 2021 (international)
Partenaire

Date de signature
de la convention

Université française d'Égypte

16/05/2012

École française d'Athènes

05/10/2012

École française de Rome

28/02/2013

Durée de la
convention
3 ans renouvelable
par tacite
reconduction
3 ans renouvelable
par tacite
reconduction
3 ans renouvelable
par tacite
reconduction

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)
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

04/07/2013

3 ans renouvelable
par tacite
reconduction

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

Getty Conservation Institute

05/12/2014

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

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

Agence France-Muséums

14/03/2019
Renouvellement

Fin au 31/12/2021

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

Fin au 31/12/2023

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)

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

18/10/2022

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

Institut français du Proche-Orient

18/10/2023

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

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

Bibliothèque nationale de France (BNF)

20/12/2019

19/10/2020
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,QVWLWXWQDWLRQDOGXSDWULPRLQH ,13 
5DSSRUW©VHUYLFHVSXEOLFVpFRUHVSRQVDEOHVª
SRXUO¶DQQpH



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

/¶HQJDJHPHQWGHO¶,13VXUFHWWHWKpPDWLTXHHVWIRUPDOLVpGDQVOHFRQWUDWGHSHUIRUPDQFH
DX WUDYHUV GH O¶REMHFWLI Q ©3pUHQQLVHU OD GpPDUFKH GH UHVSRQVDELOLWp VRFLDOH GHV
RUJDQLVDWLRQV 562 ª 8QH QRXYHOOH VWUDWpJLH 562 D pWp SUpVHQWpH DX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GX
PDUV(OOHSRUWHVXUODSpULRGHHWVHVWUXFWXUHDXWRXUGHVD[HVVXLYDQWV
 8QHQJDJHPHQWHQIDYHXUGHODGLYHUVLWpHWGHODSUpYHQWLRQGHVGLVFULPLQDWLRQV
 8QHYRORQWpGHIDYRULVHUODTXDOLWpGHYLHDXWUDYDLO
 /DSRXUVXLWHGHVDFWLRQVFRQFUqWHVGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
 /HSLORWDJHG¶XQHGpPDUFKHTXDOLWpJOREDOH FHUWLILFDWLRQ 

/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/¶DFWLRQGHO¶,13HQIDYHXUGX
GpYHORSSHPHQWGXUDEOHVHWUDGXLWFRQFUqWHPHQWGDQVODSROLWLTXHDFKDWVGHO¶pWDEOLVVHPHQWODSROLWLTXH
GHGpSODFHPHQWVODVHQVLELOLVDWLRQGHVDJHQWVjFHVHQMHX[RXOHWUDLWHPHQWGHFHVTXHVWLRQVGDQVOHV
PLVVLRQVGHIRUPDWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQW

(QHIIHWO¶,13VHPRELOLVHSRXULQWpJUHUOHVHQMHX[SDWULPRQLDX[GXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGDQVVHV
PLVVLRQVGHIRUPDWLRQVLQLWLDOHVHWFRQWLQXHV&HODVHWUDGXLWGDQVGHX[W\SHVG¶DFWLRQVOHVFRQWHQXV
GHIRUPDWLRQHWODGpPDWpULDOLVDWLRQGHVSURGXFWLRQVSpGDJRJLTXHVHQIRUPDWLRQLQLWLDOHHWIRUPDWLRQ
FRQWLQXH VXSSRUWVGHFRXUVUDSSRUWVGRFXPHQWVSpGDJRJLTXHVGRVVLHUVGHIRUPDWLRQ 

'HSXLVO¶RIIUHGHIRUPDWLRQFRQWLQXHGHO¶,13DERUGHODTXHVWLRQGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH(Q
XQQRXYHDXPRGXOHDpWpSURSRVp©GpYHORSSHPHQWGXUDEOHHWJHVWLRQGHVFROOHFWLRQVª'¶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 
3DUDLOOHXUVHQDpWpODQFpHQSDUWHQDULDWDYHFO¶eFROHGX/RXYUHXQVpPLQDLUH©3DWULPRLQHHW
GpYHORSSHPHQWGXUDEOHª&HVpPLQDLUHTXLV LQVFULWGDQVODVFRODULWpGHVpOqYHVHQGHX[LqPHDQQpHGH
GHX[LqPHF\FOHGHO¶eFROHGX/RXYUHHWGDQVODIRUPDWLRQLQLWLDOHGHVpOqYHVFRQVHUYDWHXUVSURSRVH
XQHDSSURFKHGHODGpPDUFKHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHDSSOLTXpDXSDWULPRLQH,ODSRXUDPELWLRQGH
GUHVVHUXQpWDWGHVOLHX[GHVSUDWLTXHVHWGHVDSSURFKHVWKpRULTXHVGDQVOHGRPDLQH
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/HV DFWLRQV LQVFULWHV GDQV OD VWUDWpJLH 562 GH O¶,13 UHFRXSHQW HQ JUDQGH SDUWLH OHV  HQJDJHPHQWV
REOLJDWRLUHVSUpVHQWpVGDQVODFLUFXODLUHUHODWLYHDX[VHUYLFHVSXEOLFVpFRUHVSRQVDEOHVHWSHUWLQHQWVj
O¶pFKHOOH GH O¶,13 (Q HIIHW VXU OHV  HQJDJHPHQWV SUpYXV SDU OD FLUFXODLUH GX 3UHPLHU 0LQLVWUH
PHVXUHVQHFRQFHUQHQWSDUO¶pWDEOLVVHPHQW6XUOHVPHVXUHVjPHWWUHHQ°XYUHjO¶,13VRQW
GpMjUpDOLVpHVRXHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQ

$ 0RELOLWpGXUDEOH

&RPSWH WHQX GH VD WDLOOH O¶,13 QH UHOqYH SDV GX SpULPqWUH GH OD FLUFXODLUH GX  QRYHPEUH 
UHODWLYHjODQRXYHOOHJHVWLRQGHVPRELOLWpVSRXUO¶eWDW1pDQPRLQVFRQIRUPpPHQWDX[HQJDJHPHQWV
GX SODQ VHUYLFHV SXEOLFV pFRUHVSRQVDEOHV O¶,13 D GpSOR\p SOXVLHXUV DFWLRQV SRXU IDYRULVHU OHV
PRELOLWpVGXUDEOHV
 /¶,13D PLV HQSODFH j FRPSWHUGHO¶DQQpHXQIRUIDLW PRELOLWpGXUDEOHSRXUOHVDJHQWV
SHUPDQHQWVUpPXQpUpVSDUO¶pWDEOLVVHPHQWTXLVHUHQGHQWDXWUDYDLOjYpORRXHQFRYRLWXUDJH
/HVGHX[VLWHVGHO¶,13GLVSRVHQWG¶HPSODFHPHQWVVpFXULVpVSRXUOHVWDWLRQQHPHQWGHVYpORV
(QUDLVRQGHODQDWXUHGHVWUDMHWVGRPLFLOHWUDYDLOGHVDJHQWVODPLVHHQSODFHG¶XQSDUWHQDULDW
DYHFOHVDFWHXUVGXFRYRLWXUDJHRXG¶XQORJLFLHOGHJHVWLRQGHFHV SUHVWDWLRQV Q¶DSSDUDvW SDV
SHUWLQHQW
 /¶,13 D SURFpGp HQ  DX UHPSODFHPHQW GH O¶XQ GH VHV GHX[ YpKLFXOHV GH VHUYLFH SDU
O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQ YpKLFXOH pOHFWULTXH 8QH ERUQH GH UHFKDUJH D pWp LQVWDOOpH VXU OH VLWH GH
9LYLHQQH GDQV FH FDGUH /¶DFTXLVLWLRQ GH FH YpKLFXOH GRLW V¶DFFRPSDJQHU G¶DFWLRQV GH
IRUPDWLRQ j O¶pFRFRQGXLWH j GHVWLQDWLRQ GHV TXDWUH DJHQWV GLVSRVDQW G¶XQH KDELOLWDWLRQ
SHUPDQHQWHjFRQGXLUHOHVYpKLFXOHV
 (Q UDLVRQ GH OD FULVH VDQLWDLUH O¶pWDEOLVVHPHQW D LQYHVWL GDQV GX PDWpULHO LQIRUPDWLTXH
SHUPHWWDQW G¶RUJDQLVHU GHV YLVLRFRQIpUHQFHV VXU OHV GHX[ VLWHV pFUDQV QXPpULTXHV GDQV OHV
VDOOHV GH FRXUV SHUPHWWDQW j FHUWDLQV LQWHUYHQDQWV SpGDJRJLTXHV GH SDUWLFLSHU j GLVWDQFH DX[
VpDQFHV GH IRUPDWLRQ LQLWLDOH RX FRQWLQXH  RX j GHV PHPEUHV GH MXU\ GH SDUWLFLSHU DX[
UpXQLRQVGHMXU\VDQVVHGpSODFHUZHEFDPVVXUOHVSRVWHVGHWUDYDLOGHVDJHQWVGHVGHX[VLWHV
RUGLQDWHXUVSRUWDEOHVpTXLSpVGHFOpV*HWVROXWLRQGHYLVLRFRQIpUHQFH
 /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

&RQFHUQDQW SOXV VSpFLILTXHPHQW OHV HQJDJHPHQWV SULV HQ PDWLqUH GH FRPSHQVDWLRQ FDUERQH GDQV
O¶DWWHQWH GH OD FODULILFDWLRQ LQWHUPLQLVWpULHOOH GX FDGUH MXULGLTXH GH FHWWH DFWLRQ O¶,13 D REWHQX OHV
GRQQpHV GX ELODQ FDUERQH GHV GpSODFHPHQWV ILQDQFpV GDQV OH FDGUH GX PDUFKp GH SUHVWDWLRQV GH
YR\DJHV&HVGRQQpHVGRLYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHDQDO\VHSOXULDQQXHOOH

% $FKDWVGXUDEOHV

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

2QSHXWFLWHUjFHWLWUHOHVSUHVWDWLRQVFRQILpHVjGHVHQWUHSULVHVDGDSWpHVDJUppHVFUpDQWGHVHPSORLV
SRXUGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSRXO¶XWLOLVDWLRQGHSURGXLWV©YHUWVªSRXUOHVSUHVWDWLRQV
GHQHWWR\DJHGHVORFDX[

'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
FRQVHUYDWLRQSUpYHQWLYHHWF &HWWHGpPDUFKHHVWPHQpHHQpWURLWHOLDLVRQDYHFOHFRPLWpG¶K\JLqQH
GHVpFXULWpHWGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO/¶DJHQWHHQFKDUJHGHVFRPPDQGHVGHSURGXLWVFKLPLTXHVD
VXLYL SOXVLHXUV IRUPDWLRQV VXU OHV VROYDQWV pFRORJLTXHV SRXU rWUH IRUFH GH SURSRVLWLRQ HQ WHUPHV GH
VXEVWLWXWLRQV
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(QTXHOTXHVDFWLRQVHPEOpPDWLTXHVRQWpWpFRQGXLWHVHQPDWLqUHG¶DFKDWVGDQVXQHSHUVSHFWLYH
GHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
 /DFRQIHFWLRQGXVDFLQVWLWXWLRQQHODpWpFRQILpHjXQSUHVWDWDLUHIUDQoDLV WLVVpHWFRQIHFWLRQQp
HQ)UDQFH WRXWFRPPHOHVPDVTXHVFDWpJRULHIRXUQLVDX[DJHQWVHWDX[pOqYHVIDEULTXpVHQ
)UDQFH
 /¶LPSUHVVLRQGXUDSSRUWG¶DFWLYLWpUHVSHFWHOHODEHO©,PSULPYHUWªTXLJDUDQWLWO¶XWLOLVDWLRQGH
SURGXLWVLVVXVGHIRUrWVJpUpHVGXUDEOHPHQWHWGHVRXUFHVFRQWU{OpHV
 /H PRGqOH GH FKDLVHV GH EXUHDX UHWHQX SRXU OH UHQRXYHOOHPHQW GH FH PDWpULHO GDQV OH
FDWDORJXH 8*$3 UpSRQG j OD QRUPH 1) HQYLURQQHPHQW DPHXEOHPHQW HW j O¶RIIUH
GpYHORSSHPHQWGXUDEOH

&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
HW OHV IRQWDLQHV j HDX VRQW GpVRUPDLV HQ FDUWRQ 6XU OH VLWH G¶$XEHUYLOOLHUV OHV GLVWULEXWHXUV
G¶HDXVRXVIRUPHGHERQERQQHVHURQWUHPSODFpVSDUGHVIRQWDLQHVjHDXG¶LFLODILQGHO¶DQQpH
(QRXWUHOHVFRQVRPPDEOHVXWLOLVpVGDQVOHVPRPHQWVGHFRQYLYLDOLWpLQVWLWXWLRQQHOVQH
VRQWSDVHQSODVWLTXH6XUFHSRLQWO¶XWLOLVDWLRQGHVERXWHLOOHVG¶HDXLQGLYLGXHOOHVGDQVFHUWDLQV
PRPHQWV LQVWLWXWLRQQHOV LQVWDQFHV GH JRXYHUQDQFH MXU\V GH FRQFRXUV IRUPDWLRQ FRQWLQXH 
GRLWrWUHUpLQWHUURJpHGDQVOHUHVSHFWGHVFRQWUDLQWHVVDQLWDLUHV

& 8QHDOLPHQWDWLRQSOXVUHVSHFWXHXVHGHO¶HQYLURQQHPHQW

(QPDWLqUHGHUHVWDXUDWLRQFROOHFWLYHO¶,13YHLOOHjO¶RULJLQHHWjODTXDOLWpGHVSURGXLWVIRXUQLVGDQV
OHVGHX[SUHVWDWLRQVGRQWEpQpILFLHQWOHVDJHQWVGHO¶pWDEOLVVHPHQW

 /H PDUFKp GH UHVWDXUDWLRQ FROOHFWLYH SRXU OHV DJHQWV GX VLWH GH 9LYLHQQH SDVVp HQ 
SUpYRLWOHUHFRXUVjO¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQFLUFXLWFRXUWHWXQHSURSRUWLRQPLQLPDOHG¶HQWUpHV
GH SODWV HW GH ODLWDJHV SUpSDUpV DYHF GHV SURGXLWV LVVXV GH O¶DJULFXOWXUH ELRORJLTXH  /H
SUHVWDWDLUH PHW SDU DLOOHXUV HQ °XYUH GHV DFWLRQV SRXU UpGXLUH OH JDVSLOODJH DOLPHQWDLUH
VHQVLELOLVDWLRQGHVFRQYLYHVUHF\FODJHGHFHUWDLQHVGHQUpHV 
 6XUOHVLWHG¶$XEHUYLOOLHUVOHVDJHQWVEpQpILFLHQWGHSXLVO¶pWpG¶XQV\VWqPHGHOLYUDLVRQV
GH UHSDV HQ O¶DEVHQFH GH VROXWLRQ GH UHVWDXUDWLRQV FROOHFWLYH /¶HQJDJHPHQW VXU GHV HQMHX[
HQYLURQQHPHQWDX[ D FRPSWp GDQV OH FKRL[ GX SUHVWDWDLUH &H GHUQLHU DFFRUGH XQH JUDQGH
LPSRUWDQFHjODTXDOLWpGHVUHSDVOLYUpV$YHFXQHFKDUWHVWULFWHSRXUO¶pODERUDWLRQGHVUHFHWWHV
HW QRWDPPHQW O¶LQWpJUDWLRQ G¶LQJUpGLHQWV ORFDX[ ODEHOOLVpV HW UHVSHFWDQW OD VDLVRQQDOLWp /H
SDFNDJLQJ FRQWHQDQW OHV UHSDV HVW TXDQW j OXL UHVSRQVDEOH UHF\FOp HW UHF\FODEOH GDQV VRQ
LQWpJUDOLWp(QILQHQWHUPHVGHORJLVWLTXHODOLYUDLVRQHQWRXUQpHVHVWFRQoXHSRXUUpGXLUHGH
PRLWLp OHV pPLVVLRQV GH &2 /H SUHVWDWDLUH D SDU DLOOHXUV pWDEOL GHV SDUWHQDULDWV SRXU OXWWHU
FRQWUHOHJDVSLOODJHDOLPHQWDLUH

&HWWHSUpRFFXSDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHVHUHWURXYHpJDOHPHQWGDQVOHFKRL[GHVWUDLWHXUVVROOLFLWpVSDU
O¶,13GDQVOHFDGUHGHUHSDVLQVWLWXWLRQQHOV UHSDVGHMXU\VQRWDPPHQW 'HPrPHOHUHQRXYHOOHPHQW
GX SUHVWDWDLUH PHWWDQW j GLVSRVLWLRQ GHV GLVWULEXWHXUV GH ERLVVRQV HW GH IULDQGLVHV GDQV OH IR\HU GHV
pOqYHV VXU OH VLWH G¶$XEHUYLOOLHUV D pWp O¶RFFDVLRQ GH SULYLOpJLHU XQ IRXUQLVVHXU VLWXp j SUR[LPLWp GH
O¶,13HWSURSRVDQWXQHRIIUHORFDOHLVVXHSRXUSDUWLHGHO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXHDYHFGHVHPEDOODJHV
UHF\FODEOHVRXFRPSRVWDEOHV
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' eFRQRPLHFLUFXODLUHHWQXPpULTXH

3DU TXHOTXHV LQLWLDWLYHV O¶,13 LQLWLH XQH GpPDUFKH GH UpHPSORL HW GH SDUWLFLSDWLRQ j O¶pFRQRPLH
FLUFXODLUH
 /HVDSSDUHLOVSKRWRVQXPpULTXHVPLVjODGLVSRVLWLRQGHVpOqYHVUHVWDXUDWHXUVIRQWO¶REMHWGH
UpSDUDWLRQV HW QRQ SOXV GH UHPSODFHPHQW V\VWpPDWLTXH TXDQG XQ G\VIRQFWLRQQHPHQW HVW
VLJQDOp
 8QHVROXWLRQDOWHUQDWLYHjODPLVHDXUHEXWGHVVLqJHVGHEXUHDXTXLVHURQWUHPSODFpVGDQVOHV
SURFKDLQVPRLVHVWjO¶pWXGH GRQjXQHDVVRFLDWLRQSDUH[HPSOH 
 'DQV OH FDGUH GH O¶pTXLSHPHQW GHV DJHQWV HQ WpOpWUDYDLO O¶DFKDW GH WpOpSKRQHV SRUWDEOHV
UHFRQGLWLRQQpVVHUDH[SHUWLVp
 8QH DGKpVLRQ j XQH UHVVRXUFHULH HVW HQYLVDJpH G¶LFL OD ILQ GH O¶DQQpH  SRXU O¶DFKDW GH
FHUWDLQHVIRXUQLWXUHVGXVLWHG¶$XEHUYLOOLHUVHWOHUHF\FODJHGHFHUWDLQVPDWpULDX[XWLOLVpV

3OXVVSpFLILTXHPHQWHQPDWLqUHLQIRUPDWLTXH
 /HV pFUDQV G¶RUGLQDWHXU GHV SRVWHV GH WUDYDLO GHV DJHQWV GLVSRVHQW GX ODEHO (QHUJ\ VWDU &H
FULWqUH ILJXUHUD GRUpQDYDQW V\VWpPDWLTXHPHQW GDQV OHV DSSHOV G¶RIIUHV SRXU O¶DFTXLVLWLRQ GH
PDWpULHOLQIRUPDWLTXH
 /D GXUpH GH YLH GX SDUF LQIRUPDWLTXH HVW SURORQJpH SDU O¶DFTXLVLWLRQ GH GLVTXHV GXUV TXL
SHUPHWWHQWGHUDOHQWLUOHUHQRXYHOOHPHQWGXSDUFHQDXJPHQWDQWODSXLVVDQFHGHVRUGLQDWHXUV
HQIRQFWLRQ

/DSDUWLFLSDWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQWDXJURXSHGHUpIOH[LRQHXURSpHQVXUODFXOWXUHHWOHGpYHORSSHPHQW
GXUDEOH DQLPp SDU OD FRPPLVVLRQ HXURSpHQQH 9RLFHV RI FXOWXUH ILQ  HW GpEXW  D pWp
O¶RFFDVLRQGHVXVFLWHUGHVpFKDQJHVLQWHUQHVVXUFHVTXHVWLRQVHWG¶DQLPHUXQHUpIOH[LRQFROOHFWLYHVXU
O¶DFWLRQGHO¶,13HQODPDWLqUH

/HVDJHQWVVRQWUpJXOLqUHPHQWVHQVLELOLVpVDX[UqJOHVGHFRQVRPPDWLRQHWG¶XVDJHGHVIRXUQLWXUHVHW
VHUYLFHV pFRJHVWHV )RQWSDUWLHGHVERQQHVSUDWLTXHVpFRUHVSRQVDEOHVO¶LQFLWDWLRQjO¶LPSUHVVLRQGHV
GRFXPHQWVHQUHFWRYHUVRODOLPLWDWLRQGHO¶HQYRLGHGRFXPHQWVVXUVXSSRUWSDSLHUOHWULGHVGpFKHWV
OD PLVH HQ IRQFWLRQ GHV PRGHV © pFRQRPLH G¶pQHUJLH ª 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\HQVG¶LPSUHVVLRQ

/HOLYUHWG¶DFFXHLOUHPLVjFKDTXHQRXYHODUULYDQWHWGLVSRQLEOHVXUOHVUHVVRXUFHVSDUWDJpHVGHO¶,13
SUpVHQWHOHVHQJDJHPHQWVGHO¶pWDEOLVVHPHQWHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH8QSHWLWIDVFLFXOH
VXUOHVpFRJHVWHVDYHFXQDFFHQWPLVVXUOHVERQVXVDJHVHQPDWLqUHQXPpULTXHDpWpUpGLJpHWVHUD
GLIIXVpG¶LFLODILQGHO¶DQQpH
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BILAN BUDGETAIRE ET FINANCIER 2021

Ͳ^^W 

>ĞƐƌĞĐĞƩĞƐďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐ





ϲϬϭϬϱϯϰΦ

ͲZĞĐĞƩĞƐŇĠĐŚĠĞƐ 



ϲϰϱϱϳϭΦ

ͲZĞĐĞƩĞƐƉƌŽƉƌĞƐ 



ϭϮϴϵϴϳϭΦ





ϳϵϰϱϵϳϲΦ





dŽƚĂů 

ZĞĐĞƩĞƐƌĠĂůŝƐĠĞƐ͗
ϭϬϭйĚĞƐƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐĚ͛ĂƩĞƌƌŝƐƐĂŐĞ;ŐƌąĐĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƵǆƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂƵǆĞƚĂƵǆĨŽƌŵĂƟŽŶƐĐŽŶƟŶƵĞƐͿ

>ĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐ

ͲDĂƐƐĞƐĂůĂƌŝĂůĞ





ϰϭϰϮϴϯϯΦ;WͿ

Ͳ&ŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ





ϮϴϰϭϴϬϵΦ;WͿ

Ͳ/ŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ





ϮϳϲϴϵϰΦ;WͿ

dŽƚĂů 



ϳϮϲϭϱϯϲΦ;WͿ


ĠƉĞŶƐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƌĠĂůŝƐĠĞƐăϭϬϬй





dĂƵǆĚ͛ĞǆĠĐƵƟŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐĚ͛ĂƩĞƌƌŝƐƐĂŐĞ͗

ĠƉĞŶƐĞƐĚĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚƌĠĂůŝƐĠĞƐăϵϮй 



ͲhŶƚĂƵǆŐůŽďĂůĚĞƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚ͛ĚĞϵϴй

ĠƉĞŶƐĞƐĚ͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƌĠĂůŝƐĠĞƐăϵϭй



ͲhŶƚĂƵǆŐůŽďĂůĚĞƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚĞWĚĞϵϲй

>ĞƐĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐ

hŶďƵĚŐĞƚĐŽŶƐĂĐƌĠĂƵǆŐƌĂŶĚĞƐ
ŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞů͛ĠĐŽůĞ

>ĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉƌŽƉƌĞƐĚĞ
ĨŽƌŵĂƟŽŶĐŽŶƟŶƵĞ

ͲŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ



;ϮϵйͿϮϭϬϭϭϴϯΦ

ͲZĞĐŚĞƌĐŚĞ 



;ϭйͿ ϰϮϲϴϭΦ

ͲŝīƵƐŝŽŶĐƵůƚƵƌĞůůĞ

;ϮйͿ ϴϭϲϵϭΦ

Ͳ&ŽŶĐƟŽŶƐ^ƵƉƉŽƌƚƐ͗
ǇĐŽŵƉƌŝƐŵĂƐƐĞƐĂůĂƌŝĂůĞĞƚĐŚĂƌŐĞƐůŽĐĂƟǀĞƐ

;ϲϴйͿϱϬϯϱϵϴϭΦ








dŽƚĂů 

ϳϮϲϭϱϯϲΦ

ͲZĞĐĞƩĞƐĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƐĂƩĞŶĚƵĞƐ͗ϰϵϱϬϬϬΦ 
ͲZĞĐĞƩĞƐĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƐƌĠĂůŝƐĠĞƐ͗ϲϮϮϲϱϬΦ



hŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶĐŽŶƟŶƵĞŐƌąĐĞăů͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĂƵǆĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚĞůĂ
ĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͗ĞͲůĞĂƌŶŝŶŐĞƚĚŝƐƚĂŶĐŝĞů͕ĨŽƌŵĂƟŽŶƐƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ͕ŚǇďƌŝĚĂƟŽŶĚĞƐƐĞƐƐŝŽŶƐĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶ͘͘͘

ZĠƐƵůƚĂƚďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ͗ϲϴϰϰϰϬΦ
ZĠƐƵůƚĂƚĐŽŵƉƚĂďůĞ͗ϰϮϭϱϴϵΦ
^ŽůĚĞĚĞůĂƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͗ϰϴϬϵϰϱϬΦ
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