Janvier 2019

COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
DE L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE

Président : Jean-Michel LENIAUD, directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études (arrêté du
30 mars 2017)
Le président du conseil d’administration assiste aux réunions du conseil scientifique avec voix
consultative.
1. Trois membres de droit :
-

le directeur/la directrice de l’Institut national du patrimoine
le directeur des études du département des conservateurs : Christian HOTTIN
le directeur des études du département des restaurateurs : Olivier ZEDER

2. Pour la section « formation des conservateurs du patrimoine » :
a) Neuf membres nommés par le ministre chargé de la culture (arrêté du 24 juillet 2018) :
- un membre désigné sur proposition du conseil scientifique de l’Ecole nationale des chartes :
Christine NOUGARET, professeur à l’Ecole nationale des chartes
- un membre désigné sur proposition du conseil des études et de la recherche de l’Ecole du Louvre :
Natacha PERNAC, directrice des études de l’Ecole du Louvre
- un membre désigné sur proposition du conseil scientifique du Centre national de la recherche
scientifique : Ada ACKERMAN, chargée de recherches au CNRS, laboratoire THALIM
- une personnalité universitaire : François PERNOT, professeur des universités en histoire moderne,
université de Cergy-Pontoise
- cinq membres représentant les différentes spécialités de la conservation du patrimoine, dont deux
choisis parmi les membres du corps des conservateurs du patrimoine, un parmi les membres du corps
des conservateurs de la ville de Paris et deux parmi les membres du cadre d'emplois des conservateurs
territoriaux du patrimoine :
. Sylvie DESACHY, conservatrice générale du patrimoine, directrice des archives départementales
de l’Hérault
. Muriel MAURIAC, conservatrice générale du patrimoine, direction des affaires culturelles de
Nouvelle-Aquitaine, conservation régionale des monuments historiques
. Lise MESZ, conservatrice du patrimoine de la ville de Paris, directrice adjointe chargée des
collections de Paris Musées
. Thierry DECHEZLEPRETRE, conservateur territorial en chef du patrimoine, responsable de la
conservation départementale, Musée départemental d’art ancien et contemporain d’Epinal
. Florence VIGUIER, conservatrice territoriale en chef du patrimoine, directrice du musée Ingres de
Montauban
b) Trois membres élus :
(résultats des élections de février 2017 et avril 2018)
- un représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine :
Paméla GRIMAUD, titulaire, Justine CROUTELLE, suppléante
- deux représentants des responsables des enseignements dispensés par le département des
conservateurs :
. Lorraine MAILHO, titulaire, Irène JOURD’HEUIL, suppléante
. Jean-François MOUFFLET, titulaire, Romain WENZ, suppléant
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3. Pour la section « formation des restaurateurs du patrimoine » :
a) Neuf membres nommés par le ministre chargé de la culture (arrêté du 24 juillet 2018) :
- un membre désigné sur proposition du directeur du centre de recherche et de restauration des musées
de France : Isabelle PALLOT-FROSSARD, directrice du C2RMF
- un membre désigné sur proposition du directeur du laboratoire de recherche des monuments
historiques : Aline MAGNIEN, directrice du LRMH
- un membre désigné sur proposition du directeur du centre de recherche sur la conservation des
collections : Véronique ROUCHON, directrice adjointe du centre de recherche sur la conservation
- deux personnalités universitaires dont l’une désignée sur proposition du président de l’université de
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne :
- Thierry LALOT, professeur des universités, université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne
- Frédéric CHAPPEY, maître de conférences en histoire de l’art contemporain, université Lille 3
- quatre membres spécialistes de la restauration du patrimoine relevant de spécialités différentes :
- Coralie BARBE, restauratrice du patrimoine (arts graphiques et livre)
- Jean-Albert GLATIGNY, restaurateur, conservation-restauration d'œuvres d'art, support bois,
Belgique
- Sabine KESSLER, restauratrice du patrimoine (sculpture)
- Bertrand SAINTE-MARTHE, restaurateur du patrimoine (photographie)
b) Trois membres élus :
(résultats des élections de février 2017 et janvier 2019)
- un représentant des élèves restaurateurs en cours de formation :
Emilie DOMINEY, titulaire, Bérangère FOUCHER, suppléante
- deux représentants des responsables des enseignements dispensés par le département des
restaurateurs :
. Martine BAILLY, titulaire, Véronique VERGES-BELMIN, suppléante
. Marie-Anne LOEPER-ATTIA, titulaire, Patricia VERGEZ, suppléante
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