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RÉALISATION D’UN PROJET D’ENVERGURE / SIX MOIS DE TRAVAUX 

 
L’INSTALLATION DU DÉPARTEMENT DES RESTAURATEURS A LA MANUFACTURE DES ALLUMETTES 
 
Le département des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine occupait depuis 1995 un ensemble 
immobilier au 150 avenue du Président Wilson – Saint-Denis La Plaine, loué à un bailleur privé (SNC Wilson 
Montjoie / Groupe AB). Le propriétaire avait informé l’Inp que ce site était voué à la démolition. Ainsi, la direction 
de l’Inp s’est investie dans la recherche d’une nouvelle implantation pour son département des restaurateurs. 
 

Dans un premier temps, en concertation avec le ministère, l’Inp a cherché, avec l’accompagnement de l’Opérateur 
du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), une installation sur une emprise domaniale. L’OPPIC 
a fait connaître à l’Inp qu’il ne parvenait pas à trouver de solution domaniale viable. Dans ces conditions, l’Inp a 
recherché activement une nouvelle implantation hors domanial, en privilégiant une implantation sur le territoire de 
Plaine-Commune. 
 

En juillet 2013, une solution très intéressante de relocalisation, tant en termes de situation géographique que 
d’espace disponible, permettant une implantation mieux adaptée et plus rationnelle, a été identifiée à la 
Manufacture des allumettes, 124 rue Henri Barbusse à Aubervilliers, propriété de la société civile immobilière. 
 

L’Inp a travaillé plusieurs mois sur un projet d’implantation sur ce site avec la direction générale des patrimoines, le 
secrétariat général et l’OPPIC, et en étroite concertation avec les représentants du personnel au sein du comité 
technique (CT) et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 
 

Et c’est dans ce cadre qu’un contrat de bail avec la société Star One a été négocié. Il a fait l’objet d’un avis favorable 
du directeur départemental des finances publiques au nom de France Domaine le 15 mai 2014 (avis conforme aux 
orientations de la politique immobilière de l’Etat), et d’un avis favorable de l’OPPIC le 23 mai 2014. 
 

Le CT/CHSCT extraordinaire du 3 juin 2014 a donné un avis favorable au choix du site. Le CT extraordinaire du 13 
juin 2014 a donné des avis favorables aux points suivants concernant le déménagement à Aubervilliers : partis 
d’aménagement, calendrier de l’opération, organisation de la scolarité de transition.  
 

Et enfin, le conseil d’administration tenu le 16 juin 2014 a autorisé la signature du contrat de bail. 
 
SURFACES 
L’ensemble immobilier s’étend sur une superficie totale de 4 171 m² se composant en 7 bâtiments.  
 

L’installation de l’Inp à la Manufacture des allumettes s’est faite à surface SUN (surface utile nette) constante 
(2 968 m² contre 2 913 m² à Saint-Denis), ce qui illustre la rigueur de l’opération et induit une exploitation plus 
rationnelle de locaux mieux adaptés. 
 
AMÉNAGEMENT DES LOCAUX 
Le bail incluait les travaux d’aménagement que le propriétaire devait réaliser, aux frais de l’Inp, avant l’installation 
du département des restaurateurs. 
 
Grâce à l’accompagnement efficace de la tutelle, de l’OPPIC et la mobilisation continue des équipes du 
département dans le cadre du comité de pilotage présidé par Sébastien Zonghero, secrétaire général adjoint de 
l’Inp, la relocalisation, avec près de 30 réunions de chantier,  s’est déroulée dans d’excellentes conditions et dans le 
respect des délais. Le déménagement a commencé en décembre, sans interruption de la scolarité des élèves 
restaurateurs, et s’est terminé le 2 février 2015, avec l’ouverture effective des activités pédagogiques sur le site 
d’Aubervilliers.  
 
 
 
 
<<<<<<<<< 
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Le dialogue avec les représentants du personnel a été extrêmement constructif et positif, et a permis d’apporter 
pour l’Inp des garanties supplémentaires dans le contrat de bail sur le calendrier des travaux et son respect par le 
propriétaire.  
 

L’Inp a été autorisé par sa tutelle à mobiliser son fonds de roulement pour financer ces travaux initiaux. 
 

ADÉQUATION DES LOCAUX AUX MISSIONS DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
Le département des restaurateurs de l’Inp s’est ainsi installé à Aubervilliers, en janvier 2015, sur un site de grande 
qualité architecturale, la Manufacture des allumettes, qui est un magnifique témoignage du patrimoine industriel 
du début du XXe siècle. 
 
Grâce à une optimisation des espaces, les activités pédagogiques et de recherche disposent d’un lieu parfaitement 
adapté aux besoins de la formation initiale et de la formation permanente des restaurateurs du patrimoine, élèves 
ou professionnels. 
 
Dans le cadre de cette nouvelle implantation, l’Inp a bénéficié de la part du ministère de la culture et de la 
communication d’un important programme d’investissements permettant l’acquisition d’équipements modernisés 
et renouvelés qui conforteront l’excellence pédagogique des enseignements dispensés au département des 
restaurateurs. 
 
L’installation durable à Aubervilliers offrira au département des restaurateurs une identité et une visibilité accrues, 
de nouvelles possibilités de développement, au bénéfice de ses personnels, de ses enseignants et de toute la 
profession des restaurateurs du patrimoine. 
 
L’ancrage du département des restaurateurs, situé au cœur de la Seine-Saint-Denis, sur le territoire du Grand Paris, 
le conduira à jouer un rôle de référence notamment en matière d’éducation artistique et culturelle dans le 
domaine qui est le sien. 
 
  
 
  



 

 
DU XIXe

 À NOS JOURS - LA MANUFACTURE DES ALLUMETTES - HISTORIQUE 
 
 
XIXe siècle : les fabriques d’allumettes s’installent à Aubervilliers et à Pantin 
Suite à la loi de 1810,  relative aux manufactures et ateliers insalubres, incommodes ou dangereux, la fabrique 
d'allumettes Delabarre s’installe au lieu-dit La Motte, rue du Vivier, actuelle rue Henri-Barbusse à Aubervilliers. Entièrement 
reconstruite à partir de 1902, elle était située sur un terrain clos de murs, d'une surface de 5 000 mètres carrés, comprenant 
une maison d'habitation, une douzaine d'ateliers et des hangars. En 1872, cette fabrique d'allumettes emploie 80 personnes. 
 
 
 
 
 

1898 : une manufacture moderne remplace la fabrique Delabarre à Aubervilliers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
À l'époque de sa construction, en 1904, la cheminée de la 
manufacture est considérée comme la plus belle d'Europe. 
Construite sur un piédestal avec son sommet coiffé d'un 
chapiteau, appareillés l'un et l'autre de motifs 
géométriques en briques rouges et blanches, ses 
concepteurs l'avaient dessinée pour la mettre au service 
d'une industrie d'Etat. Signal dans la ville, elle domine le 
site du haut de ses quarante-cinq mètres calculés pour 
résister aux pressions du vent. Avec sa maçonnerie de 
brique, de meulière et de pierre de taille, son poids atteint 
les 1220 tonnes ! 
 
 

 
1967 : la réhabilitation et la réaffectation du site 
En 1967, les locaux laissés vacants sont affectés par l'administration des Domaines à la Documentation française qui a pour 
mission de rassembler de la documentation sur la France, l'Europe et le monde, d'élaborer, éditer et diffuser des études et 
documents d'informations générales sur les questions d'actualité et de citoyenneté. Puis, La Poste installera un centre de 
formation dans l'un des bâtiments, édifice en béton surmonté d'un toit couvert de 18 sheds. Au milieu des années 1990, un 
programme de modernisation est engagé. Des bâtiments sont démolis et laissent la place à un immeuble de bureaux édifiés 
selon les plans des architectes Fabrice Dusapin et François Leclercq. Résolument contemporain, notamment dans ses 
matériaux (aluminium, acier, verre), le nouvel édifice, inauguré en 1997, contraste avec l'architecture manufacturière des 
années 1900. Une passerelle à deux étages, galerie entièrement vitrée, les relie, laissant voir, à l'arrière-plan, le paysage où se 
dresse la cheminée monumentale. 
 

Deux ingénieurs, Henri Sévène et Emile-David Cahen, mettent 
au point, en 1898, « l'allumette idéale ». Ils conçoivent une 
machine effectuant en vase clos les opérations de fabrication 
et d'emboîtage des allumettes supprimant les risques 
d'intoxication. L'installation de seize de ces machines oblige à 
la reconstruction de la manufacture. Dès 1895, un terrain est 
acquis au nord de la parcelle d'une surface de 6 400 mètres 
carrés. Le service central des constructions des Manufactures 
de l'Etat commence la construction de la nouvelle usine sous la 
direction de l'ingénieur Tiburce Clugnet. Au fond de la parcelle, 
dans l'axe de l'allée centrale, se dresse une cheminée au milieu 
d'un quartier de bâtiments techniques. Les murs de brique 
sont ornés de motifs décoratifs, tandis que, sur les cuvettes en 
fonte des tuyaux de descente et sur les rives en terre cuite des 
pignons des ateliers, se retrouve le monogramme constitué 
d'un M et de deux A (Manufacture des Allumettes 
d'Aubervilliers). La manufacture d'Aubervilliers est l'une des 
premières à fermer, en 1962. 
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QU’EST-CE QUE L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE ? 
 
L’Institut national du patrimoine est un établissement d’enseignement supérieur du ministère de la culture et de la 
communication.  
 
Il a pour mission le recrutement par concours et la formation initiale des conservateurs du patrimoine de l’Etat, de 
la fonction publique territoriale et de la Ville de Paris ainsi que la sélection, également par concours, et la formation 
de restaurateurs du patrimoine habilités à travailler sur les collections publiques. La formation dans un même 
établissement à ces deux métiers étroitement complémentaires est une originalité unique en Europe. 

 
L’Inp propose également un très large éventail de formations 
permanentes pour les professionnels du patrimoine, français 
et étrangers. Il est aussi un lieu de diffusion culturelle à 
travers des conférences et des colloques qui sont autant 
d’occasions de travailler avec d’autres institutions 
patrimoniales et universitaires, françaises et étrangères. 

 
Enfin, l’Inp inscrit ses missions et ses actions dans un réseau 
de coopérations internationales, en envoyant ses élèves en 
stage à l’étranger, en recevant des stagiaires étrangers, et en 
exportant ses formations et son expertise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  L’Inp en chiffres 
 
 C’est chaque année : 
 

50 conservateurs formés 
20 restaurateurs diplômés 
250 intervenants au département  
des restaurateurs 
300 intervenants au département  
des conservateurs 
50 sessions de formation permanente  
rassemblant 1000 participants 
15 conférences et séminaires de recherche 
7 colloques 
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LE MASTER « RESTAURATEUR DU PATRIMOINE » 
 
Les élèves restaurateurs du patrimoine sont admis après un concours ouvert par spécialité. Sept spécialités sont 
offertes : arts du feu, arts graphiques et livre, arts textiles, mobilier, peinture, photographie, sculpture. La 
formation se déroule sur cinq ans. Elle fait alterner enseignements de tronc commun, enseignements spécifiques à 
chaque spécialité et deux longues périodes de stage en milieu professionnel. Les élèves participent également à des 
chantiers-école de conservation préventive et de restauration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le concours d’admission en 1ère année 
Le concours d’admission des élèves restaurateurs a lieu au premier semestre de chaque année. Il est ouvert aux 
candidats français et étrangers âgés de moins de 30 ans au 31 décembre de l’année qui précède le concours. Les 
candidats doivent être titulaires du baccalauréat (dérogation possible).  
 

Le concours est organisé par spécialité et le candidat au concours ne peut se présenter que dans une seule 
spécialité parmi les spécialités offertes. Le concours comporte d’une part, des épreuves d’admissibilité (analyse et 
commentaires d’illustrations, scientifique et dessin académique ou technique) et d’autre part des épreuves 
d’admission (consistant en un commentaire d’œuvres et épreuves pratiques, test d’habileté manuelle et de 
couleur, ainsi qu’une copie d’œuvre selon la spécialité choisie). 
 
La formation 
Sur cinq ans, la formation doit permettre aux élèves d’acquérir les bases théoriques, scientifiques et pratiques 
nécessaires à la restauration des œuvres et objets patrimoniaux issus des collections publiques. Les études 
comprennent cours, stages et chantiers-école entre début septembre et mi-juillet. 
 

Pendant les quatre premières années, le programme comporte des enseignements communs à toutes les 
spécialités (histoire de l’art, histoire et déontologie de la restauration, conservation préventive, physique, chimie, 
enseignements artistiques, langues vivantes) et des enseignements spécifiques à chaque filière, notamment les 
activités pratiques de restauration en atelier. Le cursus comprend également des stages spécialisés, en France et à 
l’étranger. La cinquième année est consacrée à un travail de recherche et de restauration sur un ou plusieurs 
objets, donnant lieu à la rédaction d’un mémoire. Ce travail est évalué par un jury qui propose l’attribution du 
diplôme de master restaurateur du patrimoine avec mention de la spécialité de l’élève. 
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 Les ateliers de restauration 
La formation dispensée dans les sept ateliers spécialisés est assurée par des professionnels de la restauration, 
enseignants de l’établissement et intervenants extérieurs. Les ateliers sont au cœur de la formation des élèves et 
font sa richesse. A Aubervilliers, ils se trouvent regroupés au sein d’un bâtiment climatisé et sécurisé qui abrite 
également la régie des œuvres. 
 

Les conditions d’une véritable et indispensable réflexion déontologique sont mises en place, au cas par cas, selon 
les problématiques rencontrées. Cette réflexion se développe grâce à la qualité des partenariats que l’Inp 
entretient avec les institutions patrimoniales. Les conservateurs des établissements prêteurs, responsables 
juridiques des collections et des objets confiés à l’Inp, assurent ainsi un suivi très étroit des travaux qui sont 
entrepris, toujours sous leur contrôle. Cette règle incite à une réflexion commune entre conservateurs et 
restaurateurs, indispensable au traitement des objets, et permet d’éclairer « le pourquoi restaurer et le comment 
restaurer ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 L’admission directe en 2e, 3e ou 4e année 
L’Inp a mis en place une nouvelle procédure d’admission d’élèves restaurateurs en 2ème, 3ème ou 4ème année. Elle est 
ouverte à des candidats ( de moins de 35 ans) titulaires d’un titre ou d’un diplôme au moins égal à la licence et 
pouvant démontrer leurs acquis en matière de conservation-restauration, au plan de la théorie et de la pratique. 
Chaque candidat ne peut s’inscrire que dans l’une des spécialités ouvertes selon les modalités définies.  
 
 Les chantiers-école et les stages 
Pour acquérir les connaissances communes ou spécifiques nécessaires à chacune des spécialités, l’Inp met 
également ses élèves, encadrés par leurs enseignants, en situation professionnelle dans le cadre de stages et de 
chantiers-école, en France ou à l’étranger.  
 
Des modalités d’exercice professionnel variées 
Les restaurateurs acquièrent à l’Inp une spécialisation en fonction de la filière de formation suivie. Ils peuvent 
exercer leur métier selon des modalités variées. 
 

- Les professionnels indépendants : la plupart des restaurateurs exercent leur métier en professionnels 
indépendants, pour la sphère privée ou publique. 
- Les professionnels salariés : des restaurateurs peuvent parfois être attachés à une institution patrimoniale 
(nationale ou territoriale) en tant qu’agent contractuel. Il existe aussi une branche « restauration et conservation 
préventive » dans le corps des chefs de travaux d’art du ministère de la culture (accès par concours). Enfin, un 
certain nombre d’entreprises de droit privé ou de structures associatives emploient des restaurateurs salariés. 
 
 La valorisation des acquis de l’expérience (VAE) 
La procédure de validation des acquis de l’expérience à l’Inp, constituant une nouvelle voie d’obtention du diplôme 
de restaurateur du patrimoine, est entrée en application en 2013. Tous les détails sur www.inp.fr 
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QUELQUES EXEMPLES DE CHANTIERS-ÉCOLE 
  

La maison de Pierre Loti à Rochefort 

Musée Théodore Monod d'art africain de Dakar (Sénégal) 

Jardin du ministère de l’Éducation nationale, ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche 

Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg

Musée d’Art, histoire et archéologie d’Evreux 

Collections de la société Air France (Paray-Vieille-Poste) 

En juin 2014, les élèves restaurateurs de première année, toutes spécialités confondues, sont 
intervenus sur les collections de la société Air France, partenaire de l’Inp, conservées à Paray-Vieille-
Poste. Différents types d'objets ont été confiés aux élèves : maquettes d'avions, objets décoratifs et 
vaisselle. Les futurs restaurateurs ont inventorié et établi le constat d'état d'une partie de ces 
collections, avant de procéder au dépoussiérage et au reconditionnement. Ils ont également 
partiellement réaménagé un espace de réserves, offrant ainsi un exemple d'organisation aux 
responsables des collections Air France, qui souhaiteraient rendre leurs réserves visitables. 

Exposé dans le jardin du Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,  
à Paris, la sculpture en bronze « Faune au miroir » par Eugène Piron, a bénéficié d’une étude dont l’objectif portait 
sur les conditions de conservation de la sculpture et les moyens proposés pour lui rendre ses qualités esthétiques. 
Mission accomplie par les élèves de la spécialité « arts du feu-métal », sous la responsabilité du chef de la mission 
des archives et du patrimoine culturel, Fabien Opperman, et grâce au suivi pédagogique de Nicolas Imbert, 
enseignant de la spécialité « arts du feu - métal » à l’Inp. 

Le chantier-école, placé sous la direction de Joëlle Pijaudier-Cabot, directrice des musées de la ville 
de Strasbourg, et sous la responsabilité pédagogique de Valérie Lee, responsable de la spécialité   
« arts graphiques » à l’Inp, s’est déroulé au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. 
Deux élèves de la spécialité « arts graphiques » ont réalisé un travail de désencadrement et de 
reconditionnement des dessins qui étaient dans la salle d'exposition Gustave Doré, ainsi que des 
constats, des traitements de stabilisation et des consolidations. 

33 élèves restaurateurs en spécialité « arts du feu-céramique », « photographie » et « arts 
textiles », participaient à cette exceptionnel chantier-école dans la maison de Pierre Loti à 
Rochefort. En préliminaire des travaux de restauration entrepris de la maison de l’écrivain, la ville 
de Rochefort a fait appel à l’Inp pour l’organisation d’un chantier des collections, d’une étude des 
papiers peints dans le bureau de Pierre Loti, des carreaux de faïence de son bureau, du constat d’un 
lot de photographies, de la dépose de tentures recouvrant le salon turc, de la chambre arabe, du 
bureau de Gustave, des boiseries de la Mosquée… 

Grâce au soutien de la compagnie Air France et en coopération avec l’Institut Fondamental 
d’Afrique Noire (IFAN), l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA), le musée des arts et traditions 
populaires de Libreville (Gabon) et le musée d’Angoulême, un chantier école a été organisé au 
musée Théodore Monod d’art africain de Dakar. Des élèves des spécialités « arts du feu-métal », 
« mobilier » et un élève-conservateur de l’Inp sénégalais ont contribué à la conservation et à la 
documentation technique des collections du musée, en partageant leur expérience avec les élèves 
archéologues de l’IFAN et un technicien du musée des arts et traditions populaires de Libreville. 

 

Mis en place dans le cadre du montage de l’exposition « Sur la route d’Italie. Peindre la nature 
d’Hubert Robert à Corot » au Musée d'Art-Histoire-Archéologie d’Evreux, ce chantier-école 
était placé sous la direction de Florence Calame-Levert, Directrice du musée, et sous la 
responsabilité pédagogique d’Antoine Leménager, restaurateur de peinture et enseignant à 
l’Inp. Son but : préparation au montage de l’exposition, dépoussiérage, consolidation, 
vérification des œuvres, par des élèves spécialité « peinture » et « arts graphiques ».  
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LE LABORATOIRE DU DEPARTÉMENT DES RESTAURATEURS 
 

L’activité et l’expertise du laboratoire du département des restaurateurs s’inscrivent principalement dans le cadre 
de la formation initiale, à laquelle il participe. Situé à proximité des ateliers de restauration, le laboratoire accueille 
les élèves pour des expérimentations et des analyses et, plus largement, leur assure un support pédagogique 
régulier dans le secteur scientifique. 
 
Il est ainsi chargé de constituer les dossiers scientifiques préalables aux travaux de conservation et de restauration 
conduits dans toutes les spécialités. Il dispose, au sein de l’établissement, d’équipements d’imagerie scientifique de 
pointe ainsi que de plusieurs techniques de microanalyse, ce qui lui permet de proposer une large gamme 
d’approches analytiques. 
 
Les études portent sur la détermination des techniques de réalisation des objets, de leur état de conservation et 
des anciennes pratiques de restauration, et viennent en appui à la formulation d’un diagnostic par les 
restaurateurs. 
 
Les études scientifiques réalisées dans le laboratoire portent essentiellement sur l’imagerie scientifique, les 
examens et les analyses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La contribution à l’enseignement de la formation initiale et permanente du département  
Le laboratoire collabore à la pédagogie de la formation initiale des restaurateurs et ses personnels contribuent à 
l’enseignement dans leurs spécialités respectives : initiation à l’imagerie scientifique des objets, préparation de 
coupes stratigraphiques et initiation à l’observation, un nouveau cours sur les propriétés de l’eau ainsi qu’un 
module sur les méthodes de caractérisation des matériaux du patrimoine. 
 
Les collaborations extérieures 
Les collaborations existantes entre le laboratoire et les laboratoires du ministère de la culture et de la 
communication (C2RMF, LRMH et CRCC) se poursuivent. Une convention de partenariat a été signée entre l’Institut 
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national du patrimoine, le musée du Quai Branly et la Bibliothèque nationale de France pour mettre en commun 
leurs matériels scientifiques et leurs compétences.  
 
L’Institut national du patrimoine est désormais membre associé de la Fondation des Sciences du Patrimoine, 
organe gérant le labex Patrima et l’équipex Patrimex, qui ouvre de nouvelles pistes de collaborations pour l’année 
2015.  

 
LA BIBLIOTHÈQUE DU DÉPARTEMENT DES RESTAURATEURS 
 

La bibliothèque du département des restaurateurs est un espace de consultation et de recherche qui assure, en 
France et en Europe, le rôle de bibliothèque de référence dans le domaine de la conservation et de la restauration 
du patrimoine.  
 

Sa base de données, augmentée de 1464 nouvelles notices en 2014, atteignait 64 829 références en fin d’année, la 
bibliothèque se compose de 27 753 monographies, 32 014 articles et extraits d’ouvrages, 1 564 numéros spéciaux, 
1 093 mémoires ou thèses, 360 documents multimédia, 2045 documents électroniques. 
 

492 nouveaux ouvrages acquis en 2014, auxquels il convient d’ajouter 94 monographies, obtenues par dons, en 
particulier de bibliothèques spécialisées, universitaires, d’institutions étrangères, d’enseignants et élèves. Les 
périodiques comprennent 589 titres, dont 471 collections papier et 118 périodiques électroniques.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA DOCUMENTATION DES ŒUVRES 
L’activité de la documentation des œuvres se répartit entre l’appui pédagogique aux élèves restaurateurs, 
notamment ceux qui rédigent leur mémoire de diplôme, la production documentaire des ateliers de restauration et 
des services relative aux œuvres déposées au département et un soutien à l’activité éditoriale de l’Inp. 
 

LA RÉGIE DES ŒUVRES 
L’activité du régisseur des œuvres se répartit entre la gestion des mouvements d’œuvres et la conservation 
préventive. Dans ce cadre, la régie des œuvres intervient notamment pour les chantiers-école. 
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LA FORMATION DES ÉLÈVES CONSERVATEURS  
 
Fondée sur des recrutements par concours, qui garantissent un haut niveau de qualification scientifique, et 
consacrée à l’acquisition des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice du métier, la formation des 
élèves conservateurs fait alterner, durant 18 mois, enseignements théoriques, séminaires pratiques et stages en 
milieu professionnel, en France et à l’étranger dans cinq spécialités : archéologie, archives, monuments historiques 
et inventaire, musées, patrimoine scientifique, technique et naturel. Les modules d’enseignement portent sur le 
droit et l’économie du patrimoine, la gestion publique, la gestion des ressources humaines et le management, la 
construction et l’aménagement de bâtiments patrimoniaux, la conservation-restauration, la diffusion et la 
médiation culturelle, les langues étrangères. Une place importante est dévolue à la recherche scientifique. Les 
élèves conservateurs sont encouragés à poursuivre des études et des recherches universitaires parallèlement à leur 
scolarité à l’Inp.  
 

 
 

 
 
 
L’INP EST MEMBRE D’HÉSAM UNIVERSITÉ (HAUTES ÉTUDES SORBONNE ARTS ET MÉTIERS) 
 
L’Inp est membre, depuis sa création en 2010, du groupement d’établissements d’enseignement supérieur Hautes 
études-Sorbonne-Arts et Métiers (HéSam Université). Ce groupement se caractérise par un important pôle 
« sciences de l’ingénieur » et un pôle  « histoire de l’art et du patrimoine », sans doute le plus important en France.  
 

Hésam Université rassemble ainsi près de 55 000 étudiants, 4 300 enseignants et chercheurs, 130 000 auditeurs et 
quelque 4 200 personnels administratifs, scientifiques et pédagogiques. 
 
Le doctorat en formation continue pour les conservateurs du patrimoine 

 
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Institut national du patrimoine ont signé en juillet 2014 une convention 
cadre relative à l’accès au doctorat par la formation continue pour les conservateurs du patrimoine. Cette 
convention définit les conditions et les modalités selon lesquelles les élèves conservateurs et les conservateurs en 
poste qui le souhaitent peuvent être admis à poursuivre un parcours doctoral à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, dans le cadre des écoles doctorales d’archéologie, d’histoire et d’histoire de l’art. 
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En lien avec la 
direction générale  
des patrimoines, 
l’Inp veille  
à adapter et 
actualiser 
constamment  
la scolarité.  
 
A l’issue des  
18 mois de 
formation  
et du jury de fin  
de scolarité,  
les élèves reçoivent  
le diplôme de 
conservateur  
du patrimoine. 
 

Promotion Honoré Daumier  (2015-2016) © Inp / Marie-Christine Vigutto 



 

ACTIONS EN FAVEUR DE LA DIVERSITE ET DE L’EGALITE DES CHANCES 

La classe préparatoire intégrée aux concours externes de conservateurs du patrimoine 

Innovation de la politique d’égalité des chances, la classe préparatoire intégrée (CPI) aux concours externes de 
conservateurs du patrimoine a été créée en 2010 par l’Inp en partenariat avec l’Ecole du Louvre et l’Ecole nationale 
des chartes, et avec le soutien de la Fondation Culture et Diversité. Elle est actuellement la seule dans le domaine 
culturel. La CPI de l’Inp s’affirme comme une réussite puisque, depuis sa création, plusieurs élèves par promotion 
ont été admissibles ou lauréats du concours. 
 
Le programme « Egalité des chances » au département des restaurateurs 
 
Grâce également au soutien de la Fondation Culture et Diversité, un nouveau programme « Egalité des chances » a 
été mis en place en 2014. Ce programme vise à accompagner des étudiants issus de milieux modestes dans la 
préparation du concours de l’Inp. Pendant un atelier d’été de deux semaines et deux ateliers d’une semaine à 
l’automne et à l’hiver, les étudiants suivent des cours de remise à niveau, participent à des visites de musées ainsi 
qu’à des rencontres avec des restaurateurs. A l’issue de ces ateliers, les candidats passent le concours sans quota ni 
voie parallèle d’accès. 
 
LA FONDATION CARNOT 
 
Depuis 2003, la Fondation Carnot, placée sous l’égide de la Fondation de France, apporte son soutien à de jeunes 
conservateurs et restaurateurs du patrimoine diplômés de l’Inp afin de leur permettre de réaliser un travail de 
recherche scientifique de haut niveau, dans le pays étranger de leur choix, en fonction de leurs projets. 4 bourses 
sont attribuées chaque année aux élèves diplômés de l’INP, d’un montant minimum de 5000 euros, selon le lieu et 
la durée du séjour (2 bourses pour les conservateurs et 2 bourses pour les restaurateurs). Avec l’attribution de ces 
bourses, l’objectif de la Fondation Carnot est de stimuler le goût de la recherche et du dialogue international des 
conservateurs et restaurateurs du patrimoine.  

 
LA FORMATION PERMANENTE, UN POINT FORT ET UN ENJEU MAJEUR  
 
A travers son offre de formation permanente, l’Inp s’efforce de donner une réponse actualisée aux besoins des 
professionnels du patrimoine, qu’ils travaillent dans les institutions de l’Etat et des collectivités territoriales, ou 
dans le secteur privé. Des formations répondant à des besoins particuliers d’organismes publics ou privés peuvent 
être mises en œuvre « à la demande ».  
 

 
L’offre de formation : une stratégie territoriale 
 
Avec une cinquante séminaires et stages par an, réunissant plus de 1000 participants, l’établissement a fait du 
développement de la formation permanente des professionnels du patrimoine un enjeu majeur.  
 
Dans ce cadre, l'Inp propose aux professionnels du patrimoine et, plus largement à des publics professionnellement 
intéressés par ce domaine, des séminaires, stages et tables rondes de formation permanente. Ils sont souvent 
organisés en partenariat avec les plus grandes institutions patrimoniales, françaises ou étrangères (direction 
générale des patrimoines du ministère de la culture et de la communication, Bibliothèque nationale de France, Ville 
de Paris, Centre de recherche et de restauration des musées de France, Laboratoire de recherche des monuments 
historiques, musée du Louvre, …). 
De courte durée, entre un et trois jours, entre apports théoriques et travaux pratiques, les sessions de formation 
permanente abordent l’ensemble des besoins de la chaîne patrimoniale. Ces sessions permettent de renouveler le 
pratiques des métiers du patrimoine et de traiter chaque année des questions d’actualité, tant dans le domaine de 
la conservation que dans celui de la restauration des biens culturels. 
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L'Inp peut également répondre aux demandes spécifiques d'institutions, d'entreprises, d'associations ou de 
fondations par l'organisation de formations à la carte sur des thèmes liés à la pratique des métiers du patrimoine. 
 
Les publics des sessions de formation sont principalement composés de personnels de l’Etat, en particulier du 
ministère de la culture et de la communication, de personnels scientifiques du patrimoine des collectivités 
territoriales et plus généralement, de professionnels des métiers de la conservation et de la restauration. Il faut 
signaler que ces dernières années, la participation de représentants d’entreprises et de fondations du patrimoine 
est grandissante. 
 
La stratégie en matière de formation permanente est marquée par la volonté d’aller au-devant des professionnels 
sur tout le territoire national. L’Inp accentue en effet l’organisation de sessions en région et dans les départements 
et collectivités d’outre-mer. 
 
Un nouvel outil en région : l’Institut méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP)  
 
Le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) et l’Institut national du patrimoine se sont 
rapprochés pour créer ensemble, à Marseille au Fort Saint-Jean, l’Institut méditerranéen des métiers du 
patrimoine (I2MP), dédié à la formation des professionnels et tourné vers les enjeux et les besoins du patrimoine 
méditerranéen. L’I2MP s'adresse à tous les professionnels du patrimoine dans les domaines de la conservation, 
de la restauration, de la gestion, ou encore de la médiation. Les formations portent sur une définition large du 
patrimoine, tant matériel qu’immatériel. Chaque session dure 5 jours et comprend l’intervention de 
professionnels reconnus et des visites de sites. Des formations de groupe peuvent également être organisées sur 
demande des institutions culturelles et patrimoniales du bassin méditerranéen. 
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Les mosaïques au musée départemental de l’Arles Antique © DR

Les réserves : programmer, concevoir et réaliser - 
5 musées et une réserve commune » -  
Nancy, Mai 2014 © Inp / Sandrine Ménard 

Les entretiens du patrimoine : Jardins, paysages  
et sociétés dans l’Océan Indien » -  
La Réunion, Sept. 2014 © Inp / Anouk Bassier



 

Cette instance commune de formation a organisé ses premières sessions au mois d’octobre 2013 qui ont accueilli, 
outre un nombreux public français, des professionnels libyens. En 2014, sept séminaires sont programmés, avec la 
volonté de faire de l’I2MP un lieu de référence en matière de formation patrimoniale du bassin méditerranéen. Des 
démarches sont entreprises conjointement par le MuCEM et l’Inp pour promouvoir cet outil à destination des 
professionnels du patrimoine méditerranéen et créer ainsi une dynamique de réseau autour de ces échanges 
professionnels. 
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Le Fort Saint-Jean,  © DR 



 

ACTIONS DE DIFFUSION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE 
 
Colloques et conférences 
 
Les actions de diffusion culturelle de l’Inp visent à proposer à un large public des manifestations, des débats et des 
contenus de haut niveau sur les enjeux actuels du secteur patrimonial. Moyen privilégié de coopération de l’Inp 
avec d’autres institutions culturelles et avec l’université, ces actions comprennent, d’une part, le cycle des 
Rencontres européennes du patrimoine et, d’autre part, le cycle des Trésors du patrimoine écrit qui ont lieu dans 
l’auditorium de la Galerie Colbert. Une vingtaine de manifestations sont ainsi programmées chaque année. 
 
Le cycle des Rencontres européennes du patrimoine  
 
Organisé avec le soutien de la direction générale des patrimoines, ce cycle de colloques est l’occasion de confronter 
les visions et les réalisations en restauration et conservation du patrimoine dans les différents pays européens, et 
de faire connaître à un large public les métiers du patrimoine. 
 
Chaque rencontre réunit d’éminentes personnalités européennes, responsables et professionnels du patrimoine, 
qui viennent ainsi présenter leurs expériences et réflexions sur des thématiques variées. 
 
Le cycle des Trésors du patrimoine écrit 
 
Organisé en partenariat avec le magazine Connaissance des arts, ce cycle décline un ensemble de conférences dont 
chacune permet la présentation d’un document patrimonial essentiel par le conservateur responsable de ce 
document. Les conférences sont consacrées alternativement aux manuscrits de la Bibliothèque nationale de France 
et aux documents des Archives nationales, qui sortent exceptionnellement des réserves et des magasins. Les 
conférences ont lieu le mardi de 18h15 à 20h00. 
 
La revue Patrimoines  
 
Depuis dix ans, la revue Patrimoines se présente à la fois 
comme une vitrine des sujets de recherche de ses anciens 
élèves conservateurs et restaurateurs et comme une 
tribune de l’actualité du débat patrimonial grâce aux 
contributions de personnalités françaises et étrangères. 
 
La documentation des œuvres est associée au comité de 
rédaction de la publication de l’Inp, Patrimoines, dans 
laquelle paraissent chaque année des articles d’élèves 
restaurateurs portant sur leur mémoire de fin d’étude. Afin 
de donner davantage de visibilité à la diversité des travaux 
réalisés au sein du département des restaurateurs, les 
articles rendent désormais compte non seulement des 
mémoires de fin d’étude, mais également de travaux 
collectifs portant sur des œuvres exceptionnelles (ainsi la 
Vierge de la Chomette présentée dans le numéro 10 de la 
revue par deux élèves de la spécialité sculpture) ou des 
chantiers-écoles de grande ampleur. Ces dernières années, 
l’intérêt des diplômés pour la publication de leurs travaux 
dans Patrimoines a cru de manière sensible. 
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L’INP A L’INTERNATIONAL 
 
Dans le domaine international, l’expertise de l’Inp en matière d’ingénierie et de conseils de formation des 
professionnels du patrimoine se traduit par des actions centrées autour de partenariats durables, avec une priorité 
données aux pays du pourtour méditerranéen : 
 
 

La formation dans les deux départements de l’Inp (conservation et restauration du patrimoine) de 
professionnels du patrimoine étrangers :  
Sélectionnés sur dossier par la commission internationale de l’établissement, des professionnels du patrimoine 
sont accueillis au sein des deux départements pédagogiques dans le cadre de leur projet professionnel pour une 
formation personnalisée intégrant des séminaires de formation permanente, des modules de formation initiale et 
un stage pratique dans une institution patrimoniale française. Pour exemple  

En Tunisie  
L’Institut national du patrimoine de Tunis et l’Inp ont signé une convention de partenariat de trois ans axée sur 
la formation de professionnels du patrimoine dans le domaine de la conservation et de la restauration du 
patrimoine en Tunisie et en France. Depuis la signature de la convention en 2013, cinq professionnels ont été 
accueillis à l’Inp pour des formations personnalisées de deux mois et quatre conservateurs du Bardo ont été 
accueillis à des sessions de formation permanente à l’Inp. 

 
 

Les opérations de formation dans des institutions étrangères : 
L’Inp propose à des institutions culturelles et patrimoniales à l’étranger des formations sur mesure en les 
accompagnant dans l’évaluation de leurs besoins de formation. A titre d’exemple, l’Inp est partie prenante du 
projet « Louvre – Abou Dabi » et a bâti un partenariat avec le ministère de la Culture de Chine et l’Académie des 
Beaux-Arts de Pékin. 
* 
 

Les missions d’expertise en conservation et restauration du patrimoine : 
L’Inp conduit des missions d’expertise et de conseil pour la mise en œuvre de campagnes de restauration sur des 
sites patrimoniaux d’intérêt international dans le cadre de coopérations bilatérales. 

En Italie  
Avec le programme de restauration de l’église Santa Maria del Suffragio, à la suite du séisme survenu à l’Aquila 
en 2009. L’Inp y a organisé plusieurs chantiers-école. Dans ce cadre, l’Inp est partenaire de l’Istituto superiore 
per la conservazione ed il restauro de Rome et de Legambiante et participe à ce titre aux réunions du comité de 
pilotage mixte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Santa Maria del Suffragio après le séisme © DR 



 

Les programmes européens 
L’attribution de la Charte ERASMUS a été renouvelée par l’Union européenne à l’Inp en 2013 pour la période 
2014-2020, au titre de la formation des élèves restaurateurs. L’établissement obtient ainsi des subventions de 
l’Agence Europe Education Formation qui participent au financement d’actions favorisant la mobilité d’élèves et 
d’enseignants. 
Depuis 2009, l’Inp est partenaire du programme « Climate for culture » qui a pour objet l’étude de l’impact du 
changement climatique sur le patrimoine. Ce projet, d’une durée de cinq ans, concerne 29 partenaires 
européens. Un séminaire européen de restitution des conclusions des études conduites dans le cadre de ce 
projet a été organisé à l’Inp en janvier 2014. 
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INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS 
Institut national du patrimoine 
www.inp.fr 
 
 
 
 

PARIS 
 
Département des conservateurs 
2 rue Vivienne – 75002 Paris 
Tél. : 01 44 41 16 41 / fax : 01 44 41 16 76 
 
Horaires : 9 h -18 h (du lundi au vendredi). 
 
 
Centre de ressources documentaires 
Horaires : du lundi au jeudi 14 h -18 h - le vendredi 14 h -17 h 
 
> Comment s’y rendre : 
Métro : Bourse ou Pyramides 
RER : Auber 
Bus : 29, 39, 48, 67 
 
 

AUBERVILLIERS 
 
Département des restaurateurs 
124, rue Henri-Barbusse 
93300 Aubervilliers 
Tél. : 01 49 46 57 00 
 
 
Bibliothèque 
Horaires : le lundi 13 h -17 h 45 - du mardi au vendredi 9 h 30 -17 h 45 
 
Comment s'y rendre : 
Métro : ligne 7, arrêt « Aubervilliers-Pantin - Quatre Chemins » 
RER B : arrêt « Aubervilliers la Courneuve » 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Chargée de la communication 
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Tél. : 01 44 41 16 44 
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