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Le département des restaurateurs s’est développé progressivement à partir de l’ancien Institut 

français de restauration des œuvres d’art (Ifroa), créé en 1977 et rattaché à l’École nationale 

du patrimoine en 1996. En 2001, l’établissement s’est doté d’une n ouvelle organisation et d’un 

nouveau statut sous le nom d’Institut national du patrimoine (Inp).  

La formation dispensée par le département des restaurateurs a pour ambition de préparer à 

l'exercice du métier de la conservation-restauration dans 7 domaines :  

 Arts du feu (métal, céramique, émail, verre) : objets d'art, objets archéologiques, 

objets scientifiques et techniques… ;  

 Arts graphiques et livre : toute œuvre sur support papier, du dessin au paravent, 

mais aussi le livre dans toutes ses dimensions; 

 Arts textiles : costumes, textiles d'ameublement et de décoration intérieure, 

textiles archéologiques, drapeaux et étendards… ;  

 Mobilier : éléments d'ameublement, tabletterie, objets de bois à caractère 

décoratif, technique ou ethnographique ;  

 Peinture (de chevalet, murale) : toutes techniques, sur tout type de support ;  

 Photographie : positifs et négatifs, des premiers procédés aux plus 

contemporains; 

 Sculpture : pierre, bois, plâtre, terre cuite, revêtus ou non d'un décor et matériaux 

de la création contemporaine… 

Cette formation spécialisée et intensive vise à doter ces futurs professionnels d'un très haut 

niveau de compétence et à les rendre capables de mener de bout en bout, et de documenter 

de manière exhaustive, une intervention complexe de conservation-restauration, de l'étude 

préalable à la réalisation, dans le respect d'une déontologie exigeante.  

Cette formation prépare aussi les futurs restaurateurs aux adaptations nécessaires que la vie 

professionnelle leur imposera.  

Les vingt dernières années ont connu un renouvellement considérable des techniques, 

produits et équipements dont dispose le restaurateur, ainsi qu'une évolution des attentes des 

conservateurs ou propriétaires privés, responsables juridiques des œuvres, objets et 

documents patrimoniaux qui sont confiés aux restaurateurs. En outre, une transformation 

importante du contexte économique des activités de restauration s'est produite ces dernières 

années, en France et en Europe.   
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Les restaurateurs ont la responsabilité d’intervenir sur la matière des œuvres et objets ayant 

une valeur patrimoniale, afin d’en assurer la conservation et de  les transmettre aux futures 

générations. Ils agissent lorsque cette matière est menacée et que l e vieillissement, les 

accidents, les remaniements ont fragilisé les œuvres, perverti ou masqué leur image. La 

restauration ne rétablit jamais dans son «état originel» une œuvre ou un objet que le temps a 

irrémédiablement marqué de son passage mais elle permet de prolonger son existence, de 

rendre son authenticité et sa signification culturelle plus perceptibles, tout en analysant les 

étapes parfois complexes de son histoire matérielle et les causes de son altération.  L’expertise 

du restaurateur sera aussi sollicitée pour l’étude et la prévention des risques d’altération des 

œuvres dans leur contexte de conservation ou de présentation.  

Ce métier difficile mobilise des connaissances et aptitudes variées, qui vont de la sensibilité 

artistique et de la culture historique à la chimie des matériaux, la connaissance des techniques 

anciennes, l’habileté manuelle et la maîtrise d’outils que des siècles d’évolution séparent, 

comme le burin et le laser. Il demande avant tout un immense respect pour ces œuvres, 

humbles ou prestigieuses, qui constituent notre patrimoine commun, ainsi qu’une déontologie 

sans faille. 

Les restaurateurs peuvent exercer leur métier selon des modalités variées. Admis sur 

concours, les élèves restaurateurs acquièrent, en cinq années d’études, l ’expertise théorique 

et pratique nécessaire à la conservation-restauration des œuvres et objets, selon la spécialité 

qu’ils ont choisie. Sept spécialités sont proposées (cf. supra).  

 

LE DEROULEMENT GENERAL DE LA FORMATION 

 

Les études se déroulent à temps ple in de début septembre à mi-juillet. La formation des 

restaurateurs est particulièrement intense et appelle un plein investissement des étudiants. En 

complément de l’enseignement dispensé au sein de l’Inp, certains élèves pourront être 

appelés à suivre en soirée des cours de remise à niveau obligatoires (au sein de l’école du 

Louvre, notamment) ou de tutorat en sciences. L’ensemble des enseignements est obligatoire  

et le redoublement n’est pas autorisé . Le nombre d’heures total, comprenant les 

enseignements théoriques, scientifiques, artistiques, techniques et pratiques, les stages et les 

chantiers-école ainsi que les recherches en vue de la soutenance du diplôme de restaurateur 

du patrimoine, atteint 5 854 heures pour un total de 300 ECTS.  

La formation fait alterner enseignements communs à tous les élèves et enseignements 

spécifiques à chacune des sept spécialités. La formation des restaurateurs intègre également 

deux longues périodes de stages en milieu professionnel et des chantiers-école. Durant la 

scolarité, la part des enseignements spécifiques s'accroît et les enseignements de tronc 

commun se réduisent. La pédagogie comporte enseignements théoriques et réalisation en 

mode projet, travaux pratiques et dirigés au sein du département et en extérieur (institution, 

laboratoire, atelier,..). La formation va en se spécialisant et en se professionnalisant  

notamment en intégrant des compétences complémentaires sur l’entreprenariat et le travail en 

équipe (marchés publics et marché de l’art, statuts, communication, etc). Les évaluations 

peuvent être continues ou finales, par dossier écrit ou oral.  

Les enseignements de tronc commun apportent les bases pratiques, théoriques et 

méthodologiques nécessaires à la construction et à la réalisation du projet  de conservation-

restauration dans toutes ses dimensions (préventive, esthétique et curative). Ils suivent et 

accompagnent la progression des enseignements de spécialités dans trois grands domaines:  
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- 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 

conservation-restauration et les processus des facteurs d’altération;  

- le contexte réglementaire, administratif et légal de l’exercice de la profession 

englobant la sécurité des biens et des personnes.  

Les enseignements de langue vivante (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.  

L’enseignement de la conservation-restauration se met en place, principalement dans les 

ateliers de chaque spécialité, tout d’abord à travers des exercices d’observation et de 

description (constat d’état), puis d’interprétation (diagnostic) puis par des travaux pratiques sur 

les œuvres, objets et documents confiés au département par des institutions publiques. 

S’appuyant sur un réseau riche de plus de 200 intervenants, le contenu pédagogique alterne 

observation, étude, analyse, déduction, recherche, réflexion, construction du projet, mise en 

œuvre et suivi qualitatif des opérations de conservation -restauration. 

Un enseignement spécifique, concentré sur la connaissance et la technologie des matériaux 

de chacun des domaines concernés, alternant pratique de techniques anciennes et l’étude des 

données historiques et scientifiques des objets assure une compréhension approfondie de 

l’histoire matérielle des œuvres.  

La coordination pédagogique des enseignements est assurée par des professionnels de la 

conservation-restauration ou du domaine concerné (voir infra). La pluridisciplinarité et 

l’interdisciplinarité sont privilégiées au sein des spécialités de l’établissement, des deux 

départements de l’Inp et des écoles ou université pa rtenaires (Ecole du Louvre, Paris I 

Sorbonne, Ecole des beaux-arts de Tours, etc). La présence d’étudiants ou de professionnels 

étrangers accueillis de deux semestres à deux mois favorise la multiplicité des échanges. 

Les œuvres sur lesquelles travaillent les étudiants sont issues des collections publiques, 

créant ainsi un contexte professionnalisant dans le rapport à l’institution et au responsable 

juridique de l’œuvre et ce dès la première année. La présence d’une équipe de trois 

scientifiques et d’une photographe au sein du laboratoire de recherche et d’analyse du 

département ainsi que d’une bibliothèque riche d’une collection spécialisée en conservation -

restauration complète le cadre des études. Chacune des sept spécialités de restauration 

possède ses propres installations et espaces de travail . 

La formation conduit au diplôme de restaurateur du patrimoine qui confère le grade de master 

2 (niveau I) à ses titulaires en conformité avec la réforme européenne de l’enseignement 

supérieur et les habilite à intervenir sur les collections des musées de France (loi musée 

2002). 
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La 1ère année 

Enseignements du tronc commun 

De septembre à fin mai, les enseignements suivent un rythme hebdomadaire. Une part 

importante de la semaine est consacrée aux enseignements théoriques et pratiques de tronc 

commun. L’acquisition de bases théoriques communes en physique, chimie et histoire de l’art 

(méthodologie et iconographie) permet une mise à niveau générale. En complément de ces 

enseignements, les étudiants peuvent être appelés à suivre des cours d’introduction générale 

à l’histoire de l’art, à l’école du Louvre.  

Dès le premier semestre, les étudiants suivent des cours d’introduction aux concepts de 

conservation-restauration. Ces cours donnent aux élèves une première série  de repères 

méthodologiques et déontologiques indispensables à l’exercice de leur futur métier. Tout au 

long de l’année, la pratique hebdomadaire du dessin entretient la main et permet de former 

l’œil des élèves. Au second semestre, les cours de dessin son t remplacés par des cours 

pratiques de prise de vue et de tirage pour les étudiants de la spécialité Photographie. Chacun 

peut s’initier à une langue vivante ou en poursuivre l’apprentissage en choisissant l’une de 

celles enseignées (allemand, anglais, espagnol, italien) à l’un des deux niveaux proposés 

(niveau débutant et faux débutant ou niveau avancé).  

Les élèves reçoivent une initiation à l’informatique, au cours de laquelle ils se familiarisent 

avec les équipements et logiciels mis à leur disposition.   

L’initiation pratique et théorique à la prise de vue photographique et à la photographie 

scientifique permet d’engager rapidement le travail de documentation qui accompagne la 

pratique de la restauration. Elle vient compléter un cours général portant sur  les techniques de 

documentation et vise à donner aux élèves des outils pertinents pour leurs futurs travaux de 

recherche. 

Au deuxième semestre, une présentation simple (nature chimique, propriétés physiques, 

sensibilité aux facteurs d’altération, principa les techniques de mise en œuvre dans une 

perspective historique) des principaux matériaux constitutifs des œuvres, objets et documents 

accueillis dans le département  permet d’esquisser les contours de la restauration comme 

discipline, caractérisée par une culture et une approche communes à ces différents domaines 

de spécialisation.  

L’enseignement de la conservation préventive succède à celui des matériaux. Ce module 

apporte aux élèves une vision globale de la conservation des collections et leur permet 

d’appréhender les effets de facteurs d’altération et les distinctions entre les notions de 

restauration et de conservation.  

Il précède les chantiers-école de conservation préventive qui complèteront les enseignements 

de pratique techniques des périodes bloquées entre le mois de juin et juillet.  

Enseignements spécifiques à chaque spécialité  

L’alternance entre la pratique de techniques anciennes, l’observation et l’étude des données 

historiques et scientifiques des objets anciens ouvre la voie à une compréhens ion approfondie 

de l’histoire matérielle des œuvres.  

L’enseignement de la restauration se met en place dans les ateliers de chaque spécialité, tout 

d’abord à travers des exercices d’observation et de description (constats d’état), puis 

d’interprétation (diagnostic). 
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Commencent aussi l’apprentissage des gestes, la familiarisation avec les produits et les outils, 

la découverte des techniques propres à la restauration. Selon le cas, ces exercices sont 

menés sur des œuvres ou sur des « éprouvettes », substituts  fabriqués à des fins 

pédagogiques (souvent lors des cours pratiques de techniques anciennes).  Une présentation 

des principes d’hygiène et sécurité dans les ateliers vient renforcer la responsabilisation des 

étudiants face à leur pratique. 

En juin et juillet, le déroulement hebdomadaire du programme s’interrompt pour laisser place  

durant 6 semaines à des périodes d’apprentissages pratiques et de recherches en 

bibliothèque. Les étudiants de première année participent à 2 chantiers -école de conservation 

préventive, le premier qui voit partir l’ensemble de la promotion, se déroule dans une 

institution partenaire généralement hors de Paris. Le deuxième réunit élèves conservateurs, 

restaurateurs et régisseurs pour une semaine de chantiers-école dans des institutions 

parisiennes ou de proche banlieue. Ensuite, les étudiants alternent des semaines continues 

d’enseignement, en atelier ou dans le cadre de chantiers-école spécifiques à chaque spécialité 

et concentrées sur un apprentissage ou un thème précis.  

La 2ème année 

En deuxième année, la part des enseignements de tronc commun est encore importante, mais 

ceux-ci prennent un caractère de plus en plus appliqué au domaine de la restauration.  

Enseignements du tronc commun 

L’enseignement des langues vivantes  continue dans la langue choisie en première année.  

La chimie générale laisse la place à la chimie organique, organisée autour des grandes 

familles chimiques rencontrées dans les objets du patrimoine, Des enseignements 

scientifiques spécifiques portant sur les solvants et la solubilité, les systèmes aqueux, les 

propriétés particulières des matériaux et les matériaux synthétiques permettent d’enrichir les 

connaissances  de l’étude des matériaux des objets patrimoniaux , des mécanismes de 

dégradation et/ou de l’interact ion avec les matériaux de restauration.  

La pratique hebdomadaire du dessin se poursuit, au travers d’exercices que l’enseignant 

adapte aux spécificités de chaque domaine de spécialisation des élèves. Les étudiants de la 

spécialité Photographie poursuivent, quant à eux, leur apprentissage de la prise de vue et des 

procédés de tirage. Les cours d’informatique consacrés aux bases de données sont complété 

par un travail en mode projet.  

L’enseignement de l’histoire de l’art se poursuit sous la forme d’une série  de conférences sur 

l’histoire des collections qui a pour objectif d’apporter un éclairage spécifique à l’histoire de la 

constitution des collections des différentes institutions patrimoniales (musées, Museum, 

Bibliothèque et Archives, Archéologie, patrimoine technique et scientifique, ethnologie, art 

contemporain, monuments historiques et art dans la ville) et à l’évolution du goût qui 

l’accompagne.  

Par ailleurs, les étudiants approfondissent leur apprentissage de la théorie et de l’histoire de la 

restauration sous forme de conférences. Ils accompagnent les élèves conservateurs dans 

l’apprentissage des modalités de réalisation des constats d’état sur les œuvres lors d’un e 

journée de travaux pratiques en atelier.  

Enseignements spécifiques à chaque spécialité 
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L’enseignement d’histoire de l’art spécialisée débute au premier semestre sous la forme de 

quatre après-midi de conférences-visites, organisées de manière spécifique pour chaque 

spécialité de restauration.  

Environ deux jours par semaine sont consacrés à des travaux pratiques de conservation-

restauration en atelier où s’organise un enseignement spécifique, concentré sur la 

connaissance et la technologie des matériaux de chacun des domaines concernés. Au cours 

de ces journées, les problématiques et les gestes essentiels de la conservation-restauration 

sont abordés concrètement, par un travail sur les œuvres, objets et documents confiés au 

département par des institutions publiques. La pratique des techniques anciennes, de création 

ou de production se poursuit, selon un programme spécifique à chacune des spécialités 

enseignées. 

Sept semaines de travaux pratiques (en mars-avril et en juin-juillet) complètent le déroulement 

hebdomadaire du programme. Elles se déroulent en atelier ou dans le cadre de chantiers-

école de conservation-restauration dans des monuments historiques ou des musées 

partenaires. L’organisation et l’encadrement pédagogique de ces périodes sont spécifiques à 

chaque spécialité. Deux semaines sont consacrées à la rédaction des rapports des opérations 

réalisées. 

Parallèlement les étudiants engagent la recherche du stage en France de 3
ème

 année.  

La 3ème année 

La troisième année est construite au premier semestre sur la réalisation d’un stage, puis sur la 

conduite d’un projet d’étude expérimentale sur le deuxième semestre.  

Enseignements du tronc commun 

L’enseignement des langues vivantes se poursuit.  

L’enseignement des sciences aborde la biologie, la microbiologie et l’entomologie mais se 

concentre également sur les techniques de caractérisations des matériaux du patrimoine.  

L’enseignement d’histoire de l’art spécialisée débute au premier semestre sous la form e de 

quatre demi-journées de conférences-visites, organisées de manière spécifique pour chaque 

spécialité de restauration. 

Réalisé en petit groupe, sur des recherches appliquées au patrimoine, le projet d’étude 

expérimentale se tient tout au long du deuxième semestre.  Prenant en compte la recherche 

bibliographique, la programmation, la réalisation et l’interprétation des résultats, ce module 

très complet constitue une initiation à la méthodologie et à la recherche en conservation-

restauration. 

Un enseignement de conservation préventive sur l’évaluation et la gestion des risques est 

dispensé aux étudiants afin de les sensibiliser aux problématiques spécifiques liées à des 

situations d’urgence.   

De janvier à mai, un module pratique, consacré à la réponse aux  marchés publics et appels 

d’offres, est organisé en commun avec les élèves conservateurs de l’Inp. Les exercices menés 

dans des institutions permettent aux élèves de solliciter encore davantage les connaissances 

et les pratiques acquises en cours du cursus.  

Un enseignement de droit du patrimoine donne les cadres juridiques et réglementaires des 

activités de restauration en France. Il initie par ailleurs les élèves au contexte économique de 

l’exercice du métier de restaurateur. Une partie de ces enseignements est complétée par la 
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présentation des modalités de l’exercice du contrôle scientifique et technique de l’Etat sur les 

opérations de conservation-restauration. 

Enseignements de spécialités et stage 

De fin septembre à mi-décembre, les élèves de troisième année effectuent un stage de douze 

semaines en France auprès de restaurateurs professionnels privés ou au sein d’institutions 

patrimoniales. Ces stages constituent un moment important de la formation. Ils donnent aux 

élèves l’occasion de mieux connaître la réalité de l’exercice du métier et peuvent orienter leurs 

choix professionnels ultérieurs vers tel ou tel type de spécialisation.  

De début janvier à fin mai, deux jours par semaine sont consacrés à l’apprentissage de la 

restauration et à un approfondissement de la connaissance et de la technologie des matériaux. 

Au mois d’avril, une semaine est également dévolue à l’enseignement pratique de la 

restauration. Des problématiques de plus en plus complexes sont abordées, concrètement, sur 

les œuvres, objets et documents confiés au département.  

La pratique des techniques anciennes, de création ou de production se poursuit, selon un 

programme spécifique à chacune des spécialités enseignées.  

En juin et juillet, les élèves suivent quatre semaines continues d’enseignement pratique, en 

atelier ou sur des chantiers-école de conservation-restauration en monuments historiques ou 

dans des musées en France ou à l’étranger. L’organisation et l’encadrement pédagogique de 

ces périodes demeurent spécifiques à chaque spécialité.  Deux semaines sont consacrées à la 

rédaction des rapports. 

Parallèlement les étudiants engagent la recherche du stage à l’étranger de 4
ème

 année.  

La 4ème année 

Enseignements du tronc commun 

En quatrième année, la part des enseignements de tronc commun se réduit pour faire place à 

une série de séminaires étroitement appliqués à la restauration . L’approche transversale, inter-

spécialités et interdisciplinaire, y est largement développée. La place accordée aux travaux en 

équipe et aux présentations orales s’accroît également, préparant les élèves à leur future vie 

professionnelle. 

Un séminaire consacré aux objets composites (un objet ethnographique, un objet scientifique 

et technique ou une œuvre d’art contemporain) est l’occasion de renforcer l’approche 

transversale, inter-spécialités et interdisciplinaire.  

Un module de préparation à l’année de diplôme permet également à chaque élève d’engager 

une réflexion sur l’œuvre ou l’objet qu’il restaurera en cinquième et dernière année de cursus.  

Pendant la même période, certains enseignements généraux se poursuivent, notamment dans 

le domaine des sciences appliquées à la conservation-restauration, du droit du patrimoine 

appliqué au marché de l’art  mais aussi en langues, avec une semaine intensive de pratique, 

avant le départ en stage à l’étranger.  

Enseignements de spécialités et stage 

De septembre à janvier, la part accordée aux enseignements pratiques de restauration 

s’accroît, permettant aux élèves d’aborder des problématiques toujours plus complexes en lien 

avec les objets confiés au département.  
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De février à juillet, les élèves de quatrième année effectuent un stage de 24 semaines à 

l’étranger au sein d’une institution patrimoniale, d’une fondation ou d’une entreprise privée. 

Les destinations européennes sont fortement privilégiées. Ce stage, dont le choix fait l’objet 

d’une réflexion approfondie avec l’équipe pédagogique, offre à l’élève une longue période 

d’immersion professionnelle et la découverte très enrichissante d’un contexte nouveau. 

L’objectif est d’élargir l’horizon de l’élève, futur professionnel de la restauration, en lui faisant 

découvrir d’autres méthodes de travail et en l’incitant à nouer des liens avec des institutions et 

des professionnels étrangers, très utiles par la suite pour élaborer des projets communs. 

L’organisation de ces stages et les partenariats qu’ils engendrent confortent  le rayonnement 

international de l’Inp et la reconnaissance des qualifications de ses élèves. 

 

La 5ème année 

La cinquième année constitue une année de mise en situation professionnelle.  

Chaque élève mène la conservation-restauration d’une œuvre ou d’une série d’œuvres, de 

l’étude préalable jusqu’à la réalisation finale. Ce travail donne lieu à la rédaction d’un 

mémoire, dans lequel l’élève restaurateur rend compte de manière exhaustive de son 

intervention en justifiant ses choix. Le mémoire comporte aussi une étude approfondie des 

œuvres restaurées, du point de vue de l’histoire de l’art et de l’histoire des techniques. Enfin, il 

expose les résultats d’une recherche scientifique appliquée, qu’il aura menée sur une des 

questions que son projet de conservation-restauration a fait surgir.  

Trois professionnels encadrent tout au long de l’année les élèves de cinquième année :  

- un restaurateur professionnel, le directeur du mémoire, suit le travail de restauration et 

coordonne les deux autres parties,  

- le conservateur, responsable de l’œuvre confiée pour restauration, guide son 

investigation historique et l’étude de son histoire matérielle, 

- un scientifique spécialisé dirige la recherche appliquée.  

Les travaux sont rendus début juillet et soutenus publiquement début septembre.  

Le jury, qui évalue à la fois le travail de restauration et de recherche effectué par l’élève, est 

nommé chaque année par le directeur de l’Institut national du patrimoine. Il est composé d’au 

moins cinq personnalités et comporte des conservateurs du patrimoine, des restaurateurs et 

des scientifiques, dont les domaines de compétences sont complémentaires. La n ote attribuée 

par le jury conditionne l’obtention du diplôme de « Restaurateur du patrimoine ». Le diplôme 

fait mention de la spécialité du restaurateur. Le diplôme confère le grade de master II à ses 

titulaires et les habilite à intervenir sur les collect ions des musées de France.  

Le séminaire de préparation à l’installation professionnelle  

Un séminaire d’une semaine de préparation à l’installation professionnelle est organisé pour 

les élèves de dernière année d’étude. Les principaux sujets présentés sont  les suivants : les 

différents statuts professionnels,  la communication, les assurances professionnelles, l’hygiène 

et la sécurité, la tenue d’une comptabilité, les déclarations, les cotisations, les aspects 

commerciaux et les appels d'offres. 

Les séminaires communs avec les élèves conservateurs 

Au cours de la scolarité des élèves restaurateurs, des séminaires de réflexion et de 

méthodologie sont organisés en commun avec les élèves conservateurs de l’Inp. Ces 
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séminaires, qui concernent les différentes promo tions d’élèves restaurateurs, permettent des 

rencontres entre les deux communautés d’élèves et sont le lieu de débats enrichissants sur la 

conservation-restauration. 

Ces séminaires ont pour premier thème la conservation préventive, avec l’organisation de 

chantiers des collections communs aux élèves restaurateurs et conservateurs. Les élèves du 

Master « régie des œuvres et documentation » de l’Ecole du Louvre se joignent à ce chantier. 

La seconde thématique porte sur les constats d’état, à travers des études  de cas menées dans 

les ateliers de l’inp. Enfin, le troisième thème abordé concerne les procédures d’appel d’offres 

et le rôle respectif des conservateurs et des restaurateurs  appliqués à des œuvres 

sélectionnées dans les collections des institutions partenaires.  

Enfin, les liens sont renforcés lors de la cinquième année des élèves restaurateurs durant 

laquelle ces futurs professionnels présentent leurs problématiques de restauration et de 

recherche aux élèves conservateurs.  



Institut national du patrimoine | Département des restaurateurs  2017-2018  16 

 

LA PLATEFORME PEDAGOGIQUE ET ADRESSE ELECTRONIQUE 

Depuis septembre 2013, le département des restaurateurs s’est doté d’un nouvel outil 

dématérialisé : la plateforme pédagogique. Cette plateforme accessible de tout ordinateur 

connecté via le site internet de l’Inp , est un outil essentiel à la bonne marche des activités 

pédagogiques : 

- Elle informe via le forum des nouvelles de toutes modifications de planning et autres 

informations liées à la scolarité des élèves (dates d’examen, localisation d’un cours, 

etc). 

- Elle permet la mise à disposition des documents pédagogiques : support de cours, 

formulaires types, consignes, etc. 

- Elle offre un espace de dépôt électronique des dossiers demandés dans le cadre des 

contrôles des connaissances. 

Une formation à l’utilisation de la plateforme et à son  fonctionnement est organisée pour les 

élèves de première année. 

A chaque élève inscrit au département des restaurateurs est attribuée une adresse 

électronique. La communication institutionnelle s’effectue via cette adresse. Il appartient à 

chaque élève d’en prendre connaissance régulièrement. 

 

 

L’EVALUATION 

 

Les modalités 

En première, deuxième, troisième et quatrième années d’études, le contrôle des 

connaissances est semestriel et noté sur 20. Tous les cours du tronc commun et les cours de 

spécialité sont concernés par ce contrôle.  

L’évaluation comporte un contrôle continu, des examens écrits, des oraux ou la constitution de 

dossiers. 

L’ensemble des résultats de l’élève est consigné dans un relevé semestriel, transmis à 

l’étudiant à la fin de chaque semestre. En cas de résultats insuffisants au contrôle continu des 

connaissances, les élèves doivent se présenter aux épreuves de rattrapage organisées à la fin 

de chaque semestre. 

L’accès à l’année supérieure est subordonné :  

- à l’obtention d’une note moyenne au moins égale à 10/20 pour chacun des trois 

domaines d’enseignements suivants : théoriques, artistiques et techniques, 

scientifiques dans lesquels les cours font l’objet d’un contrôle continu ;  

- à l’obtention d’une note au moins égale à 12/20 pour les enseignements pratiques de 

restauration ; 

- à la validation du projet d’étude  expérimentale en 3ème année et des stages et/ou 

chantier-école de 3
ème

 et 4
ème

 années. 

Les matières notées donnent lieu à la délivrance de crédits ECTS pour chaque semestre.  
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L’organisation des examens 

Le service de la scolarité précise les dates d’examen  (écrit ou oral) ou de remise des dossiers 

ou rapports de stages par voie d’affichage  et/ou via la plateforme pédagogique.  

Tous les travaux d’autre nature qu’une épreuve surveillée (ex : dossiers, rapports, 

mémoires…) doivent être déposés sur la plateforme pédagogique à la date prévue. Tout retard 

non excusé par la direction des études sera sanctionné par une pénalité. L’absence de remise 

d’un travail sera sanctionnée par une note de 0/20.  

 

L’assiduité 

L’assiduité à tous les cours, travaux pratiques et stages est obligatoire. Les absences doivent 

être systématiquement signalées et justifiées auprès du service de la scolarité. A défaut, des 

pénalités seront appliquées, et, en cas de manquements graves et répétés à l’obligation 

d’assiduité, une procédure disciplinaire pourra être mise en œuvre par le directeur  des études 

de l’Inp. 

 

Fraude et plagiat 

Toute  fraude, tentative de  fraude ou toute  perturbation du  déroulement d’une épreuve  

surveillée, entraîne la convocation de l’élève concerné devant le directe ur des études qui en 

rend compte au directeur de l’établissement, lequel décide des suites disciplinaires. Le plagiat 

constitue une fraude pouvant entraîner des sanctions telles que l’attribution de la note 0/20 au 

travail rendu. En cas de citation, les élèves doivent donc impérativement indiquer leurs 

sources. 

 

L’évaluation des enseignements  

Les enseignements font l’objet d’une évaluation par les élèves à la fin de chaque semestre. Il 

est essentiel que cette évaluation soit complétée pour une parfaite coor dination pédagogique. 

Depuis septembre 2015, ces évaluations sont disponibles sur la plateforme pédagogique pour 

une évaluation en ligne.  

 

Le système ECTS 

Le système ECTS (European Credit Transfer System – système européen d’unités 

capitalisables transférables) facilite la reconnaissance académique des périodes d’étude 

effectuées à l’étranger et des diplômes des différents pays de l’Union Européenne.  

Les crédits ECTS représentés sous la forme d'une valeur numérique affectée à chaque unité 

de cours, expriment la quantité de travail que chaque unité de cours requiert par rapport au 

volume global de travail nécessaire pour réussir une année d'études complète dans 

l'établissement, c’est-à-dire : les cours magistraux, les travaux pratiques, les séminaires, les 

stages, les recherches ou enquêtes sur le terrain, le travail personnel — en bibliothèque ou à 

domicile — ainsi que les examens ou autres modes d'évaluation éventuels.  
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L'ECTS est donc basé sur le volume global de travail de l’élève et ne se limite pas 

exclusivement aux heures de présence au sein de l’école. Dans le cadre de l'ECTS, 60 crédits 

représentent le volume de travail d'une année d'études et 30 crédits équivalent à un semestre 

d'études. 

 

 

LE DIPLOME 

Le diplôme de « Restaurateur du patrimoine » est délivré par l’Inp au nom de l’État. Il 

sanctionne la fin des études des élèves restaurateurs, et mentionne la spécialité dans laquelle 

l'élève a effectué sa scolarité.  

Depuis 2006, le grade de master titre de niveau II est conféré de plein droit aux titula ires du 

diplôme de restaurateur du patrimoine. La liste des diplômés est publiée chaque année au 

Bulletin Officiel du ministère de la Culture et de la Communication.  

 

 

L’ACCUEIL D’ETUDIANTS ET DE PROFESSEURS ETRANGERS, LES ECHANGES 

ERASMUS 

 

Les élèves étrangers 

Le concours d’admission conduisant à la formation complète de cinq ans est ouvert aux 

Français et aux étrangers. Les élèves étudiants peuvent aussi postuler pour une entrée en 

cours de cursus selon les modalités définies  et selon les spécialités ouvertes chaque année. 

L’obtention par l’Inp d’une charte européenne universitaire Erasmus + (cf. infra) autorise 

l’accueil, pour des semestres complets, d’élèves issus d’autres écoles européennes de 

restauration bénéficiant également d’une telle charte. Ces périodes de placement font l’objet 

d’une pleine reconnaissance via les ECTS Les étudiants étrangers souhaitant postuler doivent 

adresser à la direction des études un dossier de candidature téléchargeable sur le site internet 

de l’Inp. 

Par ailleurs, le département des restaurateurs accueille des stagiaires étrangers  

professionnels pour des périodes limitées, dans le cadre d’échanges avec des établissements 

étrangers après études des dossiers de candidatures.  

 

Les échanges Erasmus 

L’obtention par l’Inp de la charte universitaire E rasmus+ à compter de l’année scolaire 2006-

2007 a permis la mise en place d’échanges réguliers avec d’autres établis sements européens 

d’enseignement supérieur de la restauration.  Elle concerne également les élèves restaurateurs 

de 4
ème

 année qui choisissent d’effectuer leur stage obligatoire de 6 mois dans un 

établissement situé dans l’Union européenne.  

http://www.inp.fr/var/ezdemo_site/storage/original/application/351e4d0ced3972bea1f7f359a36fd9f5.pdf
http://www.inp.fr/var/ezdemo_site/storage/original/application/351e4d0ced3972bea1f7f359a36fd9f5.pdf
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Ces échanges concernent aussi bien les enseignants que les élèves (à partir de la 2
ème

 

année). Dans ce dernier cas, la période d’études est de 6 mois. Le système ECTS facilite la 

reconnaissance académique des mobilités effectuées à l’étranger. L’établissement d’origine 

valide cette période d’études au retour de l’élève.  

Pour effectuer une part ie de sa formation dans le cadre d’Erasmus+, il faut donc un accord 

préalable entre les établissements d’enseignement concernés. La reconnaissance académique 

totale est en effet une condition sine qua non de la mobilité étudiante dans le cadre d u 

programme Erasmus+. Celle-ci suppose que la période d'études à l'étranger (y compris les 

examens et autres formes d'évaluation) remplace effectivement une période d'études 

comparable (y compris les examens et autres formes d'évaluation) au sein de l'établissement 

d'origine, en dépit des éventuelles différences de contenu du programme fixé.  

Une mobilité étudiante est formalisée par les établissements d’enseignement concernés à 

travers trois documents clés : 

 le contrat d'études : Il décrit le programme d'études que l’élève doit suivre, ainsi que 

les crédits ECTS qui lui sont octroyés après avoir satisfait aux conditions requises 

(examen, évaluation, etc.). Par ce contrat, l’élève s’engage à suivr e le programme 

d’études à l’étranger en le considérant comme une partie intégrante de ses études 

supérieures ; l’établissement d’origine s’engage à garantir une reconnaissance 

académique totale aux crédits obtenus à l’étranger ; enfin, l’établissement d’ac cueil 

s’engage à assurer les unités de cours convenues, sous réserve d’un aménagement 

des horaires. 

 

 le relevé de notes : il présente de manière claire, complète et compréhensible pour 

chacune des parties, les résultats académiques de l’élève. Le nombre d’ECTS validé s 

est inscrit sur le relevé de notes à la fin de chaque année. Il doit être facilement 

transférable d'un établissement à l'autre.  

 

 le dossier d'information : il fournit des renseignements utiles à l'étudiant et au 

personnel enseignant sur les établissements, les facultés/départements, l'organisation 

et la structure des études, ainsi que sur les unités de cours.  

 

Les intervenants étrangers 

Plusieurs cours sont dispensés par des professeurs d’autres institutions internationales de 

restauration. Il s’agit, par exemple, de certains cours d’histoire de la restauration (Staatliche 

Akademie der Bildenden Künste de Stuttgart, Allemagne), de pratiques scientifiques de 

restauration (Musée d'art et d'histoire de Genève, Suisse), d’histoire de la polychromie et de 

matériaux du patrimoine (Institut royal du Patrimoine Artistique, Belgique), de techniques 

d’analyses sc ientifiques (Getty Museum, Etats-Unis), d’analyse des techniques des dentelles 

(Hellenic Centre for Research and Conservation of Archaeological Textiles, Grèce) , de la 

théorie de la conservation –restauration (Haute Ecole Arc, Suisse). 
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II - LES ENSEIGNEMENTS 
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SYNTHESE DE L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 

 

 

         
Unités 
d'enseignement 

Crédits 
ECTS 

Contenu des enseignements CM 
(h) 

TD 
(h) 

TP 
(h) 

Stage 
(h) 

Recherche 

(h) 
Durée totale 

(h) 

         

         

Enseignements 
scientifiques 

8 chimie générale 60   20     80 

2 propriétés physiques des systèmes aqueux 
(eau, tensui-actifs, sels) 

14         14 

3 chimie organique 39         39 

4,5 physique 42         42 

2,5 biologie 30         30 

4 PEEX 56   84     140 

2 initiation aux matériaux du patrimoine 27         27 

2 matériaux synthétiques 18         18 

2 propriétés particulières des matériaux 17         17 

2 solvants et solubilité 12         12 

2 caractérisation des matériaux du 
patrimoine 

32         32 

1 tests microchimiques     8     8 

4 sciences appliquées 25         25 

Somme 39   372   112     484 

Enseignements 
théoriques 

2 théorie et histoire de la restauration  20         20 

1 technique de la documentation 15         15 

2 introduction à la conservation préventive 45         45 

3,5 informatique appliquée 38         38 

9 langues (au choix : anglais, allemand, 
espagnol, italien) 

  117       117 

3 droit du patrimoine culturel et marché de 
l'art 

31         31 

3,5 méthodologie et iconographie classique 30         30 

2,5 méthodologie et iconographie religieuse 30         30 

6 histoire des collections 53         53 

2 constat d'état et appels d'offre 23         23 

2 prévention et traitement des infestations   14       14 

3 histoire de l'art spécifique 14 28       42 

3 introduction aux concepts de la 
conservation- restauration 

20         20 

Somme 42,5   319 159       478 

Enseignements 
artistiques et 
techniques 

10 dessin ou photographie (pour élèves 
spécialité "photographie") 

    178,5     178,5 

1,5 production et gestion d'une 
documentation photographique 

  18       18 

2 initiation à l'informatique   17,5       17,5 

Somme 13,5     35,5 178,5     214 

Pratique des 
techniques de 
la restauration 

81 pratique des techniques et de la 
restauration 

    1811     1811 

1 gestion des risques en atelier     10,5     10,5 

Somme 82       1821,5     1821,5 
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Stages 
57 Stage Chantier des collections, stage 

France et stage à 'étranger 
      1330   1330 

  
4 conservation-restauration des objets 

composites 
53,5 21       74,5 

  
2 recherche de l'objet de diplôme 3,5 26,5       30 

  
2 préparation à l'installation dans la vie 

professionnelle 
  91,5       91,5 

Diplôme de fin 
d'études 

58 selon spécialité         1330 1330 

Somme 123   57 139   1330 1330 2856 

Total général 300  748 333,50 2112 1330 1330 5853,50 
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LE PROGRAMME GENERAL DES ENSEIGNEMENTS - 1ERE ANNEE 

 

Vous trouverez ci-dessous la présentation par semestre des différentes unités 

d’enseignements constituant la formation, le volume horaire attribué à chacune ainsi que les 

valeurs des crédits ECTS associés. 

 
1ère ANNEE / Semestre 1               

Unités 
d'enseignement 

Crédits 
ECTS 

Contenu des 
enseignements 

CM 
(h) 

TD 
(h) 

TP 
(h) 

Stage 
(h) 

Recher- 
che 
(h) 

Durée 
totale 

(h) 

Enseignements 
scientifiques 

3 Chimie générale  32,5         32,5 

  1,5 Physique 9         9 

  1 
Technique de la 
documentation 

15         15 

                  

Enseignements 
théoriques 

3,5 
Méthodologie et 
iconographie 
classique 

30         30 

  3 

Introduction aux 
concepts de 
conservation-
restauration 

20         20 

  1,5 
Anglais, allemand, 
espagnol, italien 
(au choix) 

  19,5       19,5 

Enseignements 
techniques et 
artistiques 

2,5 Dessin      49     49 

  1,5 

Production et 
gestion d'une 
documentation 
photographique 

  18       18 

  2 
Initiation à 
l'informatique 

  17,5       17,5 

Pratique des 
techniques et de la 
restauration 

9,5       160     160 

  1 
Gestion des 
risques en atelier 

    10,5     10,5 

Total 30   106,5 55 219,5 0 0 381 
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1ère ANNEE / Semestre 2               

Unités 
d'enseignement 

Crédits 
ECTS 

Contenu des 
enseignements 

CM 
(h) 

TD 
(h) 

TP 
(h) 

Stage 
(h) 

Recher- 
che 
(h) 

Durée 
totale 

(h) 

Enseignements 
scientifiques 

3 Chimie générale  27,5         27,5 

2 
Chimie générale 
TP 

    20     20 

3 Physique 33         33 

2 
Initiation aux 
matériaux du 
patrimoine 

27         27 

Enseignements 
théoriques 

2,5 
Méthodologie et 
iconographie 
religieuse 

30         30 

2 
Introduction à la 
conservation 
préventive 

45         45 

1,5 
Anglais, allemand, 
espagnol, italien 
(au choix) 

  19,5       19,5 

Enseignements 
techniques et 
artistiques 

2,5 

Dessin ou 
photographie 
(pour les élèves 
de la spécialité 
"photographie") 

    38,5     38,5 

Pratique des 
techniques et de la 
restauration 

9,5     105 190     295 

Chantier-école 2 
Chantier des 
collections 

      70   70 

Total 30   162,5 124,5 248,5 70 0 605,5 
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LE PROGRAMME GENERAL DES ENSEIGNEMENTS - 2EME ANNEE 

 
2ème ANNEE / Semestre 3               

Unités 
d'enseignement 

Crédits 
ECTS 

Contenu des 
enseignements 

CM 
(h) 

TD 
(h) 

TP 
(h) 

Stage 
(h) 

Recher- 
che 
(h) 

Durée 
totale 

(h) 

Enseignements 
scientifiques 

3 Chimie organique 39         39 

Enseignements 
théoriques 

2 
Informatique 
appliquée : base 
de données 

20         20 

1 
Histoire de l'art 
spécifique 

  14       14 

2 
Théorie et histoire 
de la restauration 

20         20 

3 
Histoire des 
collections 

32         32 

1,5 
Anglais, allemand, 
espagnol, italien 
(au choix) 

  19,5       19,5 

Enseignements 
techniques et 
artistiques 

2,5 

Dessin ou 
photographie 
(pour les élèves 
de la spécialité 
"photographie") 

    52,5     52,5 

Pratique des 
techniques et de la 
restauration 

15       240     240 

Total 30   111 34 293 0 0 437 

 
2ème ANNEE / Semestre 4               

Unités 
d'enseignement 

Crédits 
ECTS 

Contenu des 
enseignements 

CM 
(h) 

TD 
(h) 

TP 
(h) 

Stage 
(h) 

Recher- 
che 
(h) 

Durée 
totale 

(h) 

Enseignements 
scientifiques 

2 
Matériaux 
synthétiques 

18         18 

2 
Solvants et 
solubilité 

12         12 

2 Systèmes aqueux 14         14 

2 
Propriétés 
particulières des 
matériaux 

17         17 

Enseignements 
théoriques 

3 
Histoire des 
collections 

21         21 

1,5 
Anglais, allemand, 
espagnol, italien 
(au choix) 

  19,5       19,5 

Enseignements 
techniques et 
artistiques 

2,5 

Dessin ou 
photographie 
(pour les élèves 
de la spécialité 
"photographie") 

    38,5     38,5 

Pratique des 
techniques et de la 
restauration 

15     175 248     423 

Total 30   82 195 287 0 0 563 
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LE PROGRAMME GENERAL DES ENSEIGNEMENTS - 3EME ANNEE 

 
3ème ANNEE / Semestre 5               

Unités 
d'enseignement 

Crédits 
ECTS 

Contenu des 
enseignements 

CM 
(h) 

TD 
(h) 

TP 
(h) 

Stage 
(h) 

Recher- 
che 
(h) 

Durée 
totale 

(h) 

Enseignements 
théoriques 

2 
Prévention et 
traitement des 
infestations 

  14       14 

1 
Histoire de l'art 
spécifique 

  14       14 

Pratique des 
techniques et de la 
restauration 

2       24     24 

Stage en France 25 
Stage de 
spécialité 

      420   420 

Total 30   0 28 24 420 0 472 

 
3ème ANNEE / Semestre 6               

Unités 
d'enseignement 

Crédits 
ECTS 

Contenu des 
enseignements 

CM 
(h) 

TD 
(h) 

TP 
(h) 

Stage 
(h) 

Recher- 
che 
(h) 

Durée 
totale 

(h) 

Enseignements 
scientifiques 

2 
Caractérisation 
des matériaux du 
patrimoine 

32         32 

1 
Tests 
microchimiques 

    8     8 

2,5 
Biologie 
(entomologie - 
microbiologie) 

30         30 

4 PEEX 56   84     140 

Enseignements 
théoriques 

2 
Droit du 
patrimoine culturel 

21         21 

2 
Constat d'état et 
appels d'offre 

23         23 

1,5 
Anglais, allemand, 
espagnol, italien 
(au choix) 

  19,5       19,5 

Pratique des 
techniques et de la 
restauration 

15     175 254     429 

Total 30   162 195 346 0 0 703 
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LE PROGRAMME GENERAL DES ENSEIGNEMENTS - 4EME ANNEE 

 
4ème ANNEE / Semestre 7               

Unités 
d'enseignement 

Crédits 
ECTS 

Contenu des 
enseignements 

CM 
(h) 

TD 
(h) 

TP 
(h) 

Stage 
(h) 

Recher- 
che 
(h) 

Durée 
totale 

(h) 

Enseignements 
scientifiques 

4 
Sciences 
appliquées 

25         25 

Enseignements 
théoriques 

1 
Histoire de l'art 
spécifique 

14         14 

1,5 
Informatique 
appliquée : 
Photoshop 

18         18 

1 
Droit du 
patrimoine : 
marché de l'art 

10         10 

1,5 
Anglais, allemand, 
espagnol, italien 
(au choix) * 

  19,5       19,5 

Pratique des 
techniques et de la 
restauration 

15       240     240 

Séminaires 

4 
Conservation-
restauration des 
objets composites 

53,5 21       74,5 

2 
Recherche de 
l'objet de diplôme 

3,5 26,5       30 

Total 30   124 67 240 0 0 431 

* + 1 semaine intensive de langues avant le départ pour le stage à l’étranger 

 

 
4ème ANNEE / Semestre 8 

  
              

Unités 
d'enseignement 

Crédits 
ECTS 

Contenu des 
enseignements 

CM 
(h) 

TD 
(h) 

TP 
(h) 

Stage 
(h) 

Recher- 
che 
(h) 

Durée 
totale 

(h) 

Stage à l'étranger 30 stage de spécialité       840   840 

Total 30   0 0 0 840 0 840 
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LE PROGRAMME GENERAL DES ENSEIGNEMENTS - 5EME ANNEE 

 

5ème ANNEE / Semestres 9 et 10             

Unités 
d'enseignement 

Crédits ECTS 
Contenu des 

enseignements 
CM 
(h) 

TD 
(h) 

TP 
(h) 

Stage 
(h) 

Recher- 
che 
(h) 

Durée 
totale 

(h) 

Séminaires 2 

préparation à 
l'installation dans 
la vie 
professionnelle 

  91,5       91,5 

Travail de fin 
d'études 

58 selon spécialité         1330 1330 

Total 60   0 92 0 0 1330 1422 

                  

SOMME 300   748 789 1657 1330 1330 5854 

         

CM : cours magistraux   TD : travaux dirigés   TP : travaux pratiques       
  
NB : La répartition entre la pratique des techniques et la pratique de la restauration peut varier selon la spécialité. Se référer aux 
fiches détaillées des enseignements de spécialité.         

 

  



Institut national du patrimoine | Département des restaurateurs  2017-2018  29 

 

LES ENSEIGNEMENTS DE TRONC COMMUN 

 

Ce chapitre détaille le contenu des enseignements de tronc commun par unités 

d’enseignement tout au long de la formation:  

- Enseignements scientifiques,  

- Enseignements théoriques : histoire de l’art, conservation préventive, théorie de la 

restauration, 

- Enseignements artistiques et techniques : photographie, informatique, dessin,  

- Séminaires méthodologiques et projet d’étude expérimentale,  

- Stages et chantiers-écoles. 
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Les enseignements scientifiques 

 

1ère ANNEE / SEMESTRES 1 ET 2  

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES 

Unité de cours individuel (matière)  CHIMIE GENERALE  

Description  Structure de la matière et interactions spécifiques (structure de la 

matière, classification périodique des éléments chimiques, liaisons 

chimiques – Structure de Lewis, liaisons intermoléculaires, structures 

des différents états de la matière)  

Echange d’énergie et réactions chimiques  

Réactions mettant en jeu des transferts de protons – Equilibre acido-

basique en solution aqueuse 

Réactions mettant en jeu des transferts d’électrons – Equilibre d’oxydo-

réduction 

Objectifs Donner les connaissances de base indispensables pour aborder les 

cours de sciences appliquées à la conservation-restauration 

Enseignant Jean-Charles Giudicelli 

Durée et période 1
ère

 année – 1
er

 et 2
d
 semestre  

Volume horaire 60 heures 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Cours magistral 

Evaluation 2 examens écrits, 2H, exercices 

Langue Français 

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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1ère ANNEE / SEMESTRE 1 ET 2 

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES 

Unité de cours individuel (matière)  PHYSIQUE 

Description  Unités du système international, équation aux dimensions, symboles  

cinématique et dynamique du point 

Travail, puissance et énergie 

Mécanique du solide 

Machines simples 

Lois de l’optique géométrique  

Miroirs sphériques et lentilles 

Bases de thermodynamique 

Changement d’état et air humide  

 

Objectifs Apporter aux étudiants les notions indispensables à la compréhension des 

cours de science appliquée à la conservation-restauration 

Enseignant Thomas Souvray 

Durée et période 1
ère

 année – 1
er

 et 2
d
  semestre 

Volume horaire 42 heures 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Cours magistral 

Evaluation 1 examen écrit, 3h, exercices 

Langue Français 

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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1ère ANNEE / SEMESTRE 2  

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES 

Unité de cours individuel 

(matière) 

INITIATION AUX MATERIAUX DU PATRIMOINE ET A LEURS CARACTERISTIQUES  

Description  Les matériaux des objets du patrimoine : De la  roche à la pierre, le métal, le 

bois, la polychromie, la photographie, le textile, le papier, les cuirs et les 

parchemins, le verre et la céramique 

Objectifs Sensibiliser les élèves des différentes spécialités aux différents matériaux qui 

constituent les biens culturels et leur introduire l’enjeu des sciences dans la 

connaissance et la compréhension de ces matériaux 

Coordinateurs Bertrand Lavédrine professeur au MNHN, Véronique Verges Belmin, ingénieur 

de recherche et Sigrid Mirabaud, adjointe au directeur des études, responsable 

du laboratoire 

Durée et période 1
ère

 année – 1
er

 semestre 

Volume horaire 27 heures de tronc commun  

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Cours magistral 

Evaluation 1 examen écrit ,  1h30-QCM 

Langue Français 

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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1ère ANNEE / SEMESTRE 2  

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES 

Unité de cours individuel (matière)  TRAVAUX PRATIQUES DE CHIMIE GENERALE  

Description  Préparation de solutions : les ions en solution - caractérisation de 

quelques ions, dosage des ions chlorure dans une eau minérale  

Acides et bases en solution aqueuse : mesurer le pH de quelques 

solutions à l’aide d’un pH-mètre, préparation d’un indicateur coloré 

naturel 

Dosages colorimétrique et pHmètrique : préparation de solutions tampons 

Oxydo-réduction : classement qualitatif et quantitatif de quelques couples 

rédox, action des acides sur les métaux, mise en évidence de la 

corrosion des métaux 

Méthode de séparation 

Objectifs Illustrer le cours de chimie générale et acquérir un savoir -faire 

expérimental 

Enseignant Thomas Souvray 

Durée et période 1
ère

 année – 2
ème

 semestre  

Volume horaire 20 heures 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Travaux dirigés  

Evaluation Exercice pratique 

Langue Français 

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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2ème ANNEE / SEMESTRE 3  

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES 

Unité de cours individuel (matière)  CHIMIE ORGANIQUE  

Description  Familles chimiques – principales fonctions et réactivité 

Caractéristiques des principales familles de matériaux organiques 

naturels : lipides, terpènes, protéines, polysaccharides…  

Séchage et adhérence chimique (création d’un film…)  

Réactions chimiques intervenant dans l’altération des composés 

organiques 

Objectifs Donner les connaissances de base indispensables pour aborder les cours 

de science appliquée à la conservation-restauration 

Enseignant Jean-Charles Giudicelli 

Durée et période 2
ème

 année – 1
er

 semestre 

Volume horaire 39 heures 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Cours magistral  

Evaluation 1 examen écrit, 2h, exercices 

Langue Français 

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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2ème ANNEE / SEMESTRE 4  

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES 

Unité de cours individuel (matière) SOLVANTS ET SOLUBILITE  

Description  Les familles de solvants organiques 

Les interactions solvant-soluté, solubilité, miscibilité, triangle de Teas 

Viscosité, tension de vapeur et volatilité, mouillabilité, rétention  

Objectifs Compléter les enseignements scientifiques de base de la 1
ère

 année en 

les adaptant davantage aux problématiques de la conservation du 

patrimoine 

Enseignant Emanuela Bonaccini 

Durée et période 2
ème

 année – 
2ème

 semestre 

Volume horaire 12 heures 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Cours magistral  

Evaluation 1 examen écrit, 1h 

Langue Français 

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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2ème ANNEE / SEMESTRE 4  

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES 

Unité de cours individuel (matière)  MATERIAUX SYNTHETIQUES 

Description  Polymères synthétiques (chimie des polymères)   

Les gels et leurs propriétés  

Principaux polymères dans les objets culturels   

Altérations des matériaux synthétiques  

Objectifs Compléter les enseignements scientifiques de base de la 1
ère

 année en les 

adaptant davantage aux problématiques de la conservation du patrimoine  

Coordinateurs Bertrand Lavédrine professeur au MNHN, Véronique Verges Belmin, 

ingénieur de recherche et Sigrid Mirabaud, adjointe au directeur des 

études, responsable du laboratoire 

Durée et période 2
ème

 année -  2
ème 

 semestre 

Volume horaire 18 heures 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Cours magistral 

Evaluation 1 épreuve écrite 

Langue Français 

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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2ème ANNEE / SEMESTRE 4  

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES 

Unité de cours individuel (matière)  PROPRIETES PARTICULIERES DES MATERIAUX  

Description  Adhésion/adhérence  

Propriétés pétrophysiques des milieux inorganiques poreux  

Propriétés des sels et impacts sur les milieux inorganiques poreux  

Propriétés colorantes des matériaux  

Objectifs Compléter les enseignements scientifiques de base de la 1
ère

 année en les 

adaptant davantage aux problématiques de la conservation du patrimoine  

Coordinateurs Bertrand Lavédrine professeur au MNHN, Véronique Verges Belmin, 

ingénieur de recherche et Sigrid Mirabaud, adjointe au directeur des 

études, responsable du laboratoire 

Durée et période 2
ème

 année -  2
ème 

 semestre 

Volume horaire 17 heures 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Cours magistral 

Evaluation 1 épreuve écrite 

Langue Français 

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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2ème ANNEE / SEMESTRE 4 

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES 

Unité de cours individuel 

(matière) 

SYSTEMES AQUEUX  

Description  

 

L’eau et ses propriétés   

Les chélatants  

Les tensioactifs  

Objectifs Connaître et comprendre les propriétés physiques des systèmes aqueux.  

 

Enseignant ou coordonnateur 

Bertrand Lavédrine professeur au MNHN, Véronique Verges Belmin, ingénieur 

de recherche et Sigrid Mirabaud, adjointe au directeur des études, responsable 

du laboratoire 

Durée et période 2
ème 

année – 2
d
 semestre 

Volume horaire 14 heures 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Cours magistraux 

Evaluation 1 épreuve écrite 

Langue Français 

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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3ème ANNEE / SEMESTRE 6 

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES 

Unité de cours individuel 

(matière) 

CARACTERISATION DES MATERIAUX DU PATRIMOINE  

Description  

 

Diagnostic par imagerie  

Spectrocolorimétrie  

Microscopies optique et électronique  

Analyses élémentaires et structurales inorganiques   

Méthodes séparatives  

Spectroscopies vibrationnelles  

Activités de laboratoire  

Objectifs Connaître et comprendre la méthodologie scientifique et les outils mis en œuvre 

pour l’analyse et la conservation des biens culturels ainsi que la mission des 

laboratoires scientifiques travaillant sur le patrimoine culturel  : méthodes 

séparatives, méthodes spectroscopiques, méthodes d’examen, découverte de 

l’activité des laboratoires  

Enseignant ou coordonnateur 
Véronique Verges Belmin, ingénieur de recherche et Sigrid Mirabaud, adjointe au 

directeur des études, responsable du laboratoire  

Durée et période 3
ème

 année –2
d 

semestre 

Volume horaire 32 heures 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Cours magistral, visites et démonstrations 

Evaluation Présentation orale sur l’analyse d’un article scientifique  

Langue Français 

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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3ème ANNEE / SEMESTRE 6  

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES 

Unité de cours individuel (matière)  BIOLOGIE  

Description  Microbiologie : biochimie, impact des microorganismes sur les œuvres du 
patrimoine 

Entomologie : grandes classes, impacts des environnements de 
conservation, méthodes de lutte 

Objectifs Compléter les enseignements scientifiques de base de 1
ère

  et 2
ème

 

années en les adaptant davantage aux problématiques de la conservation 

du patrimoine  

Enseignant Michaela Berner, docteur en biologie et Anne-Marie Pruvost, expert 

entomologiste 

Durée et période 3
ème

 année – 2
d
 semestre 

Volume horaire 30 heures 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Cours magistral 

Evaluation 1 examen écrit 

Langue Français 

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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3ème ANNEE / SEMESTRE 6 

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES 

Unité de cours individuel (matière)  TESTS MICROCHIMIQUES  

Description  Réaliser des tests simples pour aider à l’identification de certains 
matériaux présents dans les objets du patrimoine  

Tests microchimiques pour les matériaux organiques 

Tests microchimiques pour les matériaux inorganiques  

Objectifs Développer le sens critique et apprendre à utiliser des méthodes 

scientifiques 

Enseignant Fabien Pottier, MCF au Muséum national d'histoire naturelle et au Centre 

de Recherche sur la Conservation des Collections (CRCC)  

Durée et période 3
ème

 année – 2
d
 semestre 

Volume horaire 8 heures 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Travaux pratiques 

Evaluation Présence et participation 

Langue Français 

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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4ème ANNEE / SEMESTRE 7  

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES 

Unité de cours individuel (matière)  SCIENCES APPLIQUEES  

Description  

 

Mesure des polluants atmosphériques  

Vieillissement artificiel  

Tests mécaniques 1 – matériaux souples  

Tests mécaniques 2 – matériaux « durs »  

Microbiologie 

Objectifs Développer le sens critique et apprendre à utiliser des méthodes 

scientifiques 

Coordinateurs 

Bertrand Lavédrine professeur au MNHN, Véronique Verges Belmin, 

ingénieur de recherche et Sigrid Mirabaud, adjointe au directeur des 

études, responsable du laboratoire 

Durée et période 4
ème

 année – 1
er

 semestre 

Volume horaire 

 
25 heures 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Cours magistraux / travaux pratiques 

Evaluation 1 épreuve écrite  

Langue Français 

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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LES ENSEIGNEMENTS THEORIQUES 

 

 

1ère ANNEE / SEMESTRES 1 et 2 

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS THEORIQUES 

Unité de cours individuel (matière)  HISTOIRE DE L’ART :  METHODOLOGIE ET ICONOGRAPHIE  

Description  Le premier semestre est consacré à l’étude de l’iconographie 

classique. Par une approche chronologique le cours aborde, de 

l’antiquité à nos jours, les problèmes plastiques principaux 

rencontrés par les artistes s’employant à représenter les mythes 

gréco-romains. Il allie contextualisation historique et étude attentive 

d’un ou plusieurs objets caractéristiques de la période.  

Le cours du deuxième semestre, riche des connaissances acquises 

au semestre précédent, affronte le sujet de l’iconographie religieuse . 

Structuré de façon chronologique, il développe, depuis les premières 

images chrétiennes jusqu’aux expressions les plus contemporaines, 

l’évolution des problématiques religieuses dans l’art. Initié par un 

panorama des enjeux théoriques de la représentation chrétienne, 

chaque cours décrit ensuite plusieurs objets qui permettent de 

comprendre plastiquement ces enjeux.  

Objectifs 1. Acquérir une connaissance fondamentale des principaux enjeux de 

l’iconographie classique et religieuse  en se confrontant à des objets de 

natures différentes.  

2. Apprendre les outils méthodologiques essentiels de la recherche en 

histoire de l’art et savoir les adapter à divers contextes historiques.  

Enseignant Emilia Héry  

Durée et période 1
ère

 année – 1
er

 et 2
d
 semestre 

Volume horaire 60 heures 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Cours magistraux  

Evaluation 1 dossier + 2 épreuves orales et/ou écrites 

Langue Français 

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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1ère ANNEE / SEMESTRE 1 

Unités d’enseignement  TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS THEORIQUES 

Unité de cours individuel (matière)  TECHNIQUES DE LA DOCUMENTATION ET METHODOLOGIE  

Description - Méthodologie de la recherche bibliographique : délimitation du sujet, 

identification des concepts, mots-clés et les équivalents linguistiques, 

opérateurs logiques et syntaxiques- Consulter les ouvrages de référence : 

tirer le meilleur parti des ressources immédiates 

- Evaluer les références et mettre en forme une bibliographie  : application 

des normes 

- Les instruments de recherche bibliographiques : les grandes bibliothèques 

généralistes : les catalogues de bibliothèques nationales ; les catalogues 

collectifs : SUDOC et CCFr ; les catalogues de bibliothèques spécialisées 

en histoire de l’art  

- L’information scientifique et technique : archives ouvertes, rapports, 

articles, thèses, brevets 

- Les bases de données bibliographiques spécialisées en conservation-

restauration : BCIN ; fiches produits 

- Les bibliothèques numériques, bases d'images, répertoires et catalogues 

collectifs de musées 

- Une séance, animée par Odile Blanc, est consacrée à Prodoc   et à la 

procédure de dépôt obligatoire concernant les dossiers d’œuvres.  

- Méthodologie du résumé et de la synthèse 

Objectifs 

Savoir où et comment trouver l’information, avec quels outils ou 

ressources  et quels savoir-faire. Apprendre à mieux utiliser ces outils ; 

acquérir une méthodologie dans la recherche d'informations  

Enseignant Odile Blanc, responsable de la bibliothèque + Emilia Héry, docteur en 

histoire de l’art 

Durée et période 1
ère

 année - 1
er

 semestre 

Volume horaire 6 heures + 9 heures 

Méthodes d’enseignement 

et d’apprentissage  

Cours magistraux et travaux dirigés  

Evaluation Contrôle continu 

Langue Français 

Affectation de crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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1ère ANNEE/ SEMESTRE 1  

Unités d’enseignement  TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS THEORIQUES 

Unité de cours individuel 

(matière) 

INTRODUCTION AUX CONCEPTS DE CONSERVATION-RESTAURATION  

Description  Introduction aux concepts de conservation-restauration  

 

- les notions de bien culturel, de patrimoine, de monuments historiques, 

d’objets d’art, 

- les valeurs culturelles, 

- authenticité et intégrité, 

- les concepts de la conservation-restauration,  

- vocabulaire et terminologie. 

 

Objectifs Donner des repères historiques sur l’évolution des concepts de la 

conservation-restauration et la notion de biens culturels.  

Enseignant ou coordonnateur Régis Bertholon, Professeur HES et responsable de filière à la Haute Ecole 

ARC Conservation-Restauration de Neuchâtel (Suisse).  

Durée et période 1
ère

 année – 1
er

 semestre,  

Volume horaire 20 heures 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Cours magistral 

Evaluation 1 épreuve écrite  

Langue Français 

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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1ère ANNEE / SEMESTRE 2 

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS THEORIQUES 

Unité de cours individuel (matière)  INTRODUCTION A LA CONSERVATION PREVENTIVE   

Description  

 

Réflexion sur le patrimoine et connaissance du parcours des objets vers les 

collections patrimoniales 

Terminologie et principes fondamentaux de la conservation préventive  

Sensibilité des matériaux aux facteurs de dégradation 

Facteurs de dégradation relevant de l’environnement biologique et physico -

chimique 

Fonctionnement des instruments de mesure des paramètres 

environnementaux 

Principes directeurs d’une évaluation globale de conservation préventive  

Principes directeurs de construction, d’organisation et de fonctionnement des 

réserves 

Objectifs Donner des repères méthodologiques et déontologiques, ainsi que des outils 

de base pour intervenir en conservation préventive  

Coordinateur Nathalie Le Dantec, adjointe au directeur des études et responsable de la 

formation permanente 

Durée et période 1
ère

 année – 2
d
 semestre 

Volume horaire 45 heures 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Cours magistral, travaux dirigés et stage 

Evaluation 1 examen oral  

Langue Français 

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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2ème ANNEE/ SEMESTRE 3 

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS THEORIQUES 

Unité de cours individuel (matière)  THEORIE ET HISTOIRE DE LA RESTAURATION  

Description  Histoire du métier de restaurateur, théorie de la restauration, histoire 

de la restauration de l’antiquité à nos jours  : histoire de la 

restauration en archéologie, en architecture, en peinture en Europe 

(les différentes écoles), dans le domaine des monuments historiques 

(vitrail, objets mobiliers, y compris instruments de musique), en arts 

graphiques (documents traditionnels et modernes), pratique 

traditionnelle de la restauration en Extrême Orient  

Objectifs Donner des repères historiques quant à l’évolution de la discipline de 

conservation-restauration 

Coordinateurs Régis Bertholon, Professeur HES et responsable de filière à la Haute 

Ecole ARC Conservation-Restauration de Neuchâtel (Suisse).  

Durée et période 2
ème

 année – 1
er

 semestre 

Volume horaire 20 heures  

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Cours magistral 

Evaluation 1 épreuve écrite  

Langue Français 

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements  
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2ème ANNEE / SEMESTRE 3 et 4  

Unités d’enseignement  TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS THEORIQUES 

Unité de cours individuel (matière)  HISTOIRE DE L’ART :  HISTOIRE DES COLLECTIONS 

Description Cycle de conférences consacré à des sujets spécifiques déterminés 

chaque année. 

Le module a pour objectif d’apporter un éclairage spécifique à 

l’histoire de la constitution des collections des institutions 

patrimoniales et à l’évolution du goût qui l’accompagne.  Il aborde 

aussi les conditions d’exercice du contrôle scien tifique et technique 

de l’état sur la conservation-restauration des biens culturels. 

Introduction à l’Histoire du goût et des collections artistiques, XIXe –

XXe siècles. La circulation des œuvres. Le rôle du marché de l’art  : 

valeurs marchandes, valeurs symboliques. Exemples de 

collectionneurs : modes de formation, aménagement et devenir des 

collections. Etude de l’art contemporain, des arts décoratifs, des arts 

extra européens , de l’archéologie, des bibliothèques et des archives,  

des collections scientifiques et techniques, des Museum. 

Objectifs Apprendre à mieux contextualiser une œuvre et à adapter le projet de 

conservation-restauration au contexte scientifique de conservation et 

de médiation des biens culturels 

Coordinateurs Olivier Zeder, Jane Echinard 

Durée et période 2
ème 

année – semestre 3 et 4 

Volume horaire 53h 

Méthodes d’enseignement 

et d’apprentissage  

Cours théoriques et méthodologiques. Visites de collections, musées   

Evaluation 1
er

 semestre : 2 partiels + 1 dossier documentaire  

2
ème

 semestre : 3 partiels 

Langue Français 

Affectation de crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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3ème ANNEE / SEMESTRE 6 

Unités d’enseignement  TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS THEORIQUES 

Unité de cours individuel 

(matière) 

DROIT DU  PATRIMOINE  CULTUREL 

Description  Droit du patrimoine culturel 

1°) Description des institutions culturelles  (administration centrale, 

déconcentrée, décentralisée) et acteurs privés  (Fondations, associations, 

mécénat) 

2°) Patrimoine immobilier (Législation relative aux monuments historiques) : 

classement, inscription au titre des monuments historiques (ordonnance du 8 

septembre 2005), aspects fiscaux, opérations de restauration et de réhabilitation  

3°) Patrimoine mobilier : Législation relative aux monuments historiques 

(distinction juridique entre les biens meubles et immeubles et cas des 

immeubles par destination), Législation relative aux archives (archives 

publiques, archives privées, statut, protection, accessibilité), Législation relative 

aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et mise en perspective 

avec la réglementation communautaire, notion de trésor national et régime 

applicable (certificats…), Loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de 

France (régime, attribution du label, conséquences) 

4°) Fouilles archéologiques : Législation relative à l’archéologie préventive, 

statut des objets archéologiques et des vestiges immobiliers  

5°) Questions juridiques relatives à la profession de restaurateur   

Objectifs Donner des repères quant au droit du patrimoine culturel dans le contexte des 

interventions des restaurateurs 

Enseignant Droit du patrimoine culturel : Vincent Négri, chargé de mission juridique  

 

Durée et période 3
ème

 année – 2
ème

 semestre 

 

Volume horaire 21 heures  

 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 
Cours magistral  
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4ème ANNEE / SEMESTRE 7 

Unités d’enseignement  TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS THEORIQUES 

Unité de cours individuel 

(matière) 

DROIT DU PATRIMOINE :  MARCHE DE L’ART 

Description  Droits des artistes, l’authenticité, expert et expertise, les ventes publiques aux 

enchères, les ventes de gré à gré, antiquaires et marchands de tableaux  

Objectifs Découvrir le contexte et la réglementation du marché de l ’art 

Enseignant N. 

Durée et période 4
ème

 année – 1
er

 semestre 

Volume horaire 10 heures 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 
Cours magistral  
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Les enseignements artistiques et techniques 

 

1ère et 2ème ANNEES / SEMESTRES 1, 2, 3 et 4 

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUE ET TECHNIQUE  

Unité de cours individuel 

(matière) 

DESSIN  

Description  

 

Les techniques de dessin, les bases de l’anatomie artistique, les bases de la 

perspective linéaire, le modèle vivant, les natures mortes, le pastel, l’aquarelle, le 

portrait, étude de la composition, copie de dessin de grands maîtres 

Objectifs Développer, puis approfondir la sensibilité artistique des futurs restaurateurs, par 

rapport aux exigences de la restauration et leur faire acquérir  une connaissance de 

certaines techniques du dessin, de différentes époques.  

Enseignant Hervé Manis, professeur de dessin  

Durée et période 1
er

 et 2
d
 semestres 

Volume horaire 87,5 heures (1
ère

 année), 91 heures (2
ème

 année) 

Méthodes d’enseignement 

et d’apprentissage  

Travaux pratiques 

Evaluation Evaluation semestrielle sur la base des productions des élèves 

Langue Français 

Affectation des crédits 

ECTS 

Cf. programme général des enseignements 
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1ère ANNEE / SEMESTRE 1 

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUE ET TECHNIQUE  

Unité de cours individuel 

(matière) 

PRODUCTION ET GESTION D’UNE DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE  

Description  

 

Cette initiation à la photographie comporte une introduction évoquant les liens entre 

photographie et patrimoine. Le cours lui -même aborde les différents domaines 

constitutifs de la prise de vue : nature et formation de l’image argentique, la lumière 

(spectre électromagnétique, longueur d’onde et énergie)  ; techniques spécifiques à 

la restauration (infra-rouge, fluorescence d’ultra-violets, lumière rasante, rayons X) ; 

les sources lumineuses et leurs températures de couleur, équilibre source -film, 

filtres de conversions et corrections ; description de l’appareil photographique, 

format de prise de vue, système de visée, l’objectif photo, la focale, le diaphragme, 

l’obturateur (fonctionnements et rôles), la macro -photographie, description  de 

l’image numérique, présentation du matériel disponible au sein de l’école. Exercices 

pratiques : prise de vue, macro-photo, photo sous binoculaire, tirages noir et blanc  

Objectifs Définir les exigences de la documentation photographique en restauration et les 

règles à respecter 

Enseignant Angèle Dequier, photograhe 

Durée et période 1
ère

 année -  1
er

 semestre 

Volume horaire 18 heures  

Méthodes d’enseignement 

et d’apprentissage  

Travaux dirigés 

Evaluation Examen écrit 

Langue Français 

Affectation des crédits 

ECTS 

Cf. programme général des enseignements 
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1ère ANNEE / SEMESTRE 1 

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUE ET TECHNIQUE  

Unité de cours individuel 

(matière) 

INITIATION A L’INFORMATIQUE  

Description  

 

Informatique : 
Présentation du parc informatique 
Cartographie d’un ordinateur  
Communiquer efficacement avec l’ordinateur  
Unités de mesure et ordre de grandeur en informatique  
Gestion de fichiers, propriétés & métadonnée 
Présentation et cas pratique du logiciel XnView 

Bureautique : 
Traitement de texte 
Personnalisation du logiciel,  
Création de modèle de documents et de Formulaire,  
Automatisation : les styles et la numérotation des titres  
cas pratique de la Table de matière 
Les liaisons ou les incorporation d'objets  
Manipulation d’image dans le logiciel 

Tableur : 
Présentation du logiciel, les filtres et les tris  
Les calculs, les formules, les séries, les graphiques  
Les mises en forme conditionnelle 
La mise en forme, conformité pour l'impression   

Diaporama : 
Présentation et cas pratique du logiciel PowerPoint 
L’animation d’objet 
Les formats pour exporter 

Objectifs Sensibilisation à l’outil informatique et aux possibilités numériques  

Enseignant Patrick Noblet, chargé de l’informatique du site  

Durée et période 1
ère

 année -  1
er

 semestre 

Volume horaire 17,5 heures 

Méthodes d’enseignement 

et d’apprentissage  

Travaux dirigés 

Evaluation Exercice pratique 

Langue Français 

Affectation des crédits 

ECTS 

Cf. programme général des enseignements 
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2ème ANNEE / SEMESTRE 3 

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUE ET TECHNIQUE  

Unité de cours individuel 

(matière) 

INFORMATIQUE APPLIQUEE :  LES BASES DE DONNEES  

 

Description 

 

- Qu’est-ce qu’une base de données  ? 

- Principe et fonctionnalités 

- Les usages des bases de données 

- Apprendre à construire ses rubriques 

Objectifs Permettre la conception et la construction de bases de données  

Enseignant Jane Echinard, adjointe au directeur des études et Patrick Noblet, chargé de 

l’informatique du site  

Durée et période 2
ème

 année – 1er  semestre  

Volume horaire 20 heures 

Méthodes d’enseignement 

et d’apprentissage  

Travaux dirigés 

 

Evaluation 

Exercice pratique, restitution orale 

Langue Français 

Affectation des crédits 

ECTS 

Cf. programme général des enseignements 
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4ème ANNEE / SEMESTRE 7 

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUE ET TECHNIQUE  

Unité de cours individuel 

(matière) 

INFORMATIQUE APPLIQUEE :  PHOTOSHOP  

Description 

 

 
L’Environnement et ses Outils 
Détourage ( les modes de sélection & toutes les commandes et outils liés) 
Mesure à l’échelle, Perspective et point de fuite 
Formats et propriété d’image ( type et résolution)  
Colorimétrie (Fondamentaux et Outil de Correction / Couleur et dégradé) 
Les Calques   (Composition & Réglages) 
Les formes et motifs 
Les tracés Vectoriels  
Les Masques de Fusion 

Les Scripts et l’automatisation 

Enseignant Patrick Noblet, chargé de l’informatique du site d’Aubervilliers 

Durée et période 4
ème

 année – 1
er

 semestre  

Volume horaire 18 heures 

Méthodes d’enseignement 

et d’apprentissage  

Travaux dirigés 

 

Evaluation 

Exercice pratique 

Langue Français 

Affectation des crédits 

ECTS 

Cf. programme général des enseignements 
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Les langues vivantes étrangères 

 

1ère, 2ème, 3ème et 4ème ANNEES / SEMESTRES 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / ENSEIGNEMENTS LINGUISTIQUES 

Unité de cours individuel 

(matière) 

ANGLAIS, ALLEMAND, ITALIEN, ESPAGNOL (AU CHOIX) 

Description Les classes, constituées d’élèves de 1
ère

, 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 années, forment 

deux groupes réunis par niveau : débutant et faux débutant, ou niveau avancé 

Acquisition des bases de la langue et révision de la grammaire . 

Travail de groupe pour la lecture et la traduction de textes techniques  

Objectifs Donner une base permettant de lire et de comprendre des textes techniques en 

conservation-restauration 

Enseignant Anneliese Nickel-Willemin (enseignante d’allemand), Gina Rubinic (enseignante 

d’italien), Marta Gutierrez (enseignante d’espagnol) et  Brian Gettle (enseignant 

d’anglais) 

Durée et période De la 1
ère

 à la 3
ème

 année 1
er

 et 2
d
 semestre / 4

ème
 année 1

er
 semestre 

Volume horaire 39 heures (1
ère

 année), 39 heures (2
ème

 année), 19,5 heures (3
ème

 année), 19,5 

heures (4
ème

 année) 

Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 

Travaux dirigés 

Evaluation 1 évaluation semestrielle 

Langue Anglais, allemand, italien, espagnol  

Affectation des crédits ECTS Cf. programme général des enseignements 
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Les séminaires méthodologiques 

 

3ème ANNEE / SEMESTRE 6 

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / SEMINAIRES METHODOLOGIQUES  

Unité de cours individuel  CONSTAT D’ETAT ET APPELS D’OFFRE  

Description  

 

 
En association avec le département des conservateurs, les élèves restaurateurs 
participent au module « constat d’état » ou « appels d’offre ». 
Les élèves de 2

ème
 année accompagnent par spécialité pendant 1 journée les élèves 

conservateurs dans la construction de leur constat d’état sur une série d’œuvres 
patrimoniales. 
Les élèves de 3

ème
 année, suite à une série d’enseignements théoriques, se rendent 

en institution pour formuler une réponse au cahier des charges élaboré par les 
élèves conservateurs.  
  

 
Objectifs 

 

- pour les élèves restaurateurs de 2ème année : être capable d’expliquer l a 

méthodologie du constat d'état et travailler pédagogiquement avec les élèves 

conservateurs dans la collégialité sur des constats d’état à compléter. Proposer un 

diagnostic et des orientations de traitement.  

 

- pour les élèves restaurateurs de 3ème année : être capable d'élaborer le constat 

d'état qui leur permet d'établir un diagnostic, une proposition de traitement et un 

devis d'intervention en précisant les besoins complémentaires et techniques 

(moyens logistiques, demande d'examens...) dans un cadre matériel et temporel. Il 

s'agit d'apprendre à répondre aux éléments techniques d’un document de 

consultation dans le cadre de la règlementation des marchés public s. 

 

Dans leur réponse, les élèves sont invités à proposer une évaluation succincte du 

document sur lequel ils ont travaillé en vue du temps d’échange avec les élèves 

conservateurs : points positifs, points négatifs, variante ou enrichissement.  

Enseignant ou 
coordonnateur Coordonnateur : Jane Echinard 

Durée et période Cf. programme général des enseignements 

Volume horaire 

 
23 heures 

Méthodes d’enseignement 

et d’apprentissage  

Cours magistraux et travaux pratiques en institution 

Restitution orale des dossiers sélectionnés 

Evaluation Sur dossier  

Langue Français 

Affectation des crédits 

ECTS 

Cf. programme général des enseignements 
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4ème ANNEE / SEMESTRE 7 

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / SEMINAIRES  

Unité de cours individuel   CONSERVATION-RESTAURATION DES OBJETS COMPOSITES 

Description  

 

En confrontant les étudiants de 4ème année à des problématiques de conservation-

restauration d’objets composites débordant du cadre habituel de leurs spécialités, 

en les faisant travailler en mode projet à la réalisation d’une étude préalable 

complexe, en nourrissant leurs connaissances et leurs réfl exions par des cas 

d’école, le module objet composite a pour objectif  de développer: 

- l’autonomie des futurs professionnels dans la construction du projet de 
conservation-restauration,  

- l’ouverture aux problématiques émergentes des champs patrimoniaux de 
l’art contemporain, l’ethnologie et le patrimoine scientifique et technique,  

- le dialogue inter et transdisciplinaire.  
 

Enseignant ou 
coordonnateur Coordonnateur : Jane Echinard 

Durée et période Cf. programme général des enseignements 

Volume horaire 

 
74,5 heures 

Méthodes d’enseignement 

et d’apprentissage  

Cours magistraux, travaux de recherche et travaux dirigés en institution 

Evaluation 

 
Rapport écrit et exposé oral  

Langue Français 

Affectation des crédits 

ECTS 

Cf. programme général des enseignements 
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4ème ANNEE / SEMESTRE 7 

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / SEMINAIRES  

Unité de cours individuel  RECHERCHE DE L’OBJET DE DIPLOME  

Description  

 

Entouré par l’équipe enseignante, les étudiants travaillent à la recherche de leur 
futur objet de mémoire. Les problématiques de restauration, scientifiques ou 
professionnelles sont présentées lors de réunions d’étape qui permettent d’affiner 
les choix et de guider la recherche. L’objectif étant que l’élève ait  trouvé son objet 
avant son départ en stage. 

 
Enseignant ou 
coordonnateur Coordonnateur : Jane Echinard 

Durée et période Cf. programme général des enseignements 

Volume horaire 

 
30 heures 

Méthodes d’enseignement 

et d’apprentissage  

Cours magistraux 

Evaluation Présentation power-point des objectifs de recherche et remise d’un dossier 

d’orientation bibliographique  

Langue Français 

Affectation des crédits 

ECTS 

Cf. programme général des enseignements 
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5ème ANNEE / APRES LES SOUTENANCES 

Unités d’enseignement TRONC COMMUN / SEMINAIRES  

Unité de cours individuel  PREPARATION A L’INSTALLATION DANS LA VIE PROFESSIONNELLE  

Description  

 

 
Séminaires spécifiques sur les problématiques rencontrées lors de leurs futurs 
installations professionnelles développées sous forme de cours magistraux o u 
d’exercices pratiques  : appels d’offre, recherche d’emploi, statuts d’exercices, 
comptabilité, assurances professionnelles, mise en place d’un atelier, 
communication et image professionnelle  
 

Objectif 
Doter les étudiants des bases théoriques et pratiques leur permettant une entrée 

préparée dans leur vie professionnelle  

Enseignant ou 
coordonnateur Coordonnateur : Jane Echinard 

Durée et période Cf. programme général des enseignements 

Volume horaire 

 
27 heures 

Méthodes d’enseignement 

et d’apprentissage 

Cours magistraux et travaux pratiques 

Evaluation Non 

Langue Français 

Affectation des crédits 

ECTS 

Cf. programme général des enseignements 
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Le projet d’étude expérimentale  

 

  

3ème ANNEE / SEMESTRE 6 

Unité d’enseignement TRONC COMMUN / PROJET 

Unité de cours individuel PROJET D’ETUDE EXPERIMENTALE  

Description  

 

Initiation à la méthodologie scientifique appliquée au domaine de la 

conservation-restauration.  

Définir une problématique, mettre en place un protocole pour essayer d’y  

répondre, mener des expérimentations et rédiger un rapport synthétique.  

Ce module se réalise par groupe de 2 à 3 personnes et tente de favoriser 

l’interdisciplinarité. 

Coordinateurs 

Coordinateurs : 

- Mandana Saheb, Chargée de recherche CNRS, laboratoire LISA, Créteil 

(intervenante extérieure) 

- Maroussia Duranton, ajointe à la responsable de laboratoire de l’Inp, IE, 

(intervenante interne) 

Membres invités : 

- Bertrand Lavédrine, professeur au MNHN, directeur du CRC 

- Véronique Vergès-Belmin, ingénieur de recherche au LRMH 

- Sigrid Mirabaud, responsable du laboratoire de recherche de l’Inp  

- Anne Genachte- le Bail, adjointe à la responsable de laboratoire de l’Inp  

Durée et période 3ème année (2
d
 semestre) (1

e
 réunion en décembre) 

Volume horaire 140 heures 

Méthodes d’enseignement 

et d’apprentissage  

Recherche 

Evaluation Notation sur l’ensemble du module  : pose de la problématique, déroulement du 

module, rapport et oral  

Langue Français 

Affectation des crédits 

ECTS 

Cf. programme général des enseignements 
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LES STAGES EN FRANCE ET A L’ETRANGER, LES CHANTIERS-ECOLES 

Le stage en France 

 

3ème ANNEE / SEMESTRE 5 

Unités d’enseignement STAGE 

Unité de cours individuel STAGE INDIVIDUEL DE SPECIALITE EN FRANCE  

Description  Le stage individuel de spécialité en France se déroule en troisième année de 

scolarité dans une institution publique, un atelier du réseau des musées de France 

ou auprès d’un restaurateur indépendant. Il fait l’objet d’un projet pédagogique 

préalable élaboré en concertation avec le responsable de spécialité, la direction des 

études et l’établissement ou l’entreprise d’accueil   

Le programme de stage doit permettre à l’élève de participer à des travaux de 

restauration dans toute leur diversité. En outre, un travail spécifique peut être 

confié à l’élève stagiaire en relation avec la spécialité qui est la sienne. Une 

allocation forfaitaire est versée à l’élève stagiaire lorsque le stage est effectué hors 

Paris ou région parisienne 

Objectifs Enrichir l’expérience de l’élève en lui permettant d’utiliser ses connaissances 

théoriques et pratiques dans un contexte professionnel et de découvrir d’autres 

méthodes de travail. En nouant des contacts avec des professionnels et des 

représentants institutionnels, l’élève s tagiaire prend mieux la mesure des enjeux du 

marché du travail dans lequel il est destiné à s’insérer  

Personnel encadrant Chef de stage  

Durée et période 35 heures hebdomadaires,
 
1

er
 semestre  

Volume horaire 420 heures – 12 semaines 

Méthodes d’apprentissage Travaux pratiques 

Evaluation Rapport de stage validé par le responsable de spécialité et la direction des études 

en tenant compte de l’appréciation du chef de stage. Ce rapport est transmis à 

l’organisme d’accueil  

Langue Français 

Affectation des crédits 

ECTS 

Cf. programme général des enseignements 
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Le stage à l’étranger  

 

4ème ANNEE / SEMESTRE 8 

Unités d’enseignement STAGE 

Unité de cours individuel STAGE INDIVIDUEL DE SPECIALITE A L’ETRANGER 

Description  Le stage à l’étranger se déroule pendant la quatrième année de scolarité dans une 

institution publique, service patrimonial, fondation ou entreprise privée.  Il fait l’objet 

d’un projet pédagogique préalable élaboré en concertation avec le responsable de 

spécialité, la direction des études et l’organisme d’accueil. Le programme de stage 

doit permettre à l’élève de participer à des travaux de restauration dans toute leur 

diversité. En outre, un travail spécifique peut être confié à l’élève stagiaire en 

relation avec la spécialité qui est la sienne. Une allocation forfaitaire est versée à 

l’élève stagiaire  

Objectifs Elargir l’horizon de l’élève stagiaire, futur professionnel de la restauration, en lui 

faisant découvrir d’autres méthodes de travail et de nouvelles approches du 

patrimoine. Il doit l’inciter à nouer des liens avec des institutions et restaurateurs 

étrangers, utiles par la suite pour élaborer des projets communs à un niveau 

international 

Personnel encadrant Chef de stage  

Durée et période 35 heures hebdomadaires, 2
d
semestre (février à juillet)  

Volume horaire 840 heures – 24 semaines 

Méthodes d’apprentissage Travaux pratiques 

Evaluation Rapport de stage validé par le responsable de spécialité et la direction des études 

en tenant compte de l’appréciation du chef de stage. Ce rapport est transmis à 

l’organisme d’accueil.  

Langue Langue du pays d’accueil (la langue du rapport de stage est le français) 

Affectation des crédits 

ECTS 

Cf. programme général des enseignements 
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Les chantiers-école 

 

Des chantiers-école de spécialités peuvent être organisés par les responsables 

d’enseignement pendant les périodes bloquées d’avril et/ou juin-juillet.  

Ces chantiers-école ont pour vocation d’immerger les élèves dans un contexte professionnel 

en les faisant travailler en équipe. Ils peuvent se limiter à une seule spécialité ou faire appel à 

plusieurs spécialités en fonction de la problématique rencontrée. Les chantiers qui nécessitent 

des déplacements, les départs peuvent avoir lieu le dimanche soir ou le lundi matin. Les 

élèves doivent vérifier avant le départ.  
  

1ère ANNEE / SEMESTRE 2 

Unités d’enseignement CHANTIER-ECOLE 

Unité de cours individuel CHANTIER DES COLLECTIONS 

Description  Ce chantier-école s’adresse à l’ensemble des élèves en fin de première année. Une 

partie peut être réalisée avec les élèves conservateurs et les élèves du Master 2 

« régie des œuvres et documentation  » de l’Ecole du Louvre au sein d’une ou 

plusieurs institution(s) patrimoniale(s) française(s). Sous le contrôle des 

responsables des collections et encadrés par un restaurateurs, les élèves se voient 

confier les missions de : classement et récolement des collections, réalisation de 

campagne de photographies, constat d’état, dépoussiérage et rangement / 

reconditionnement.  

Objectifs Mettre en pratique les acquis du cours de conservation préventive  

Personnel encadrant Coordination Jane Echinard, Jocelyn Périllat  

Durée et période deux semaines de chantier, 2
d
 semestre (juin)  

Volume horaire 70 heures  

Méthodes d’enseignement 

et d’apprentissage  

Travaux dirigés et pratiques 

Evaluation Validation du stage par la direction des études après remise d’un rapport sur la 

plateforme pédagogique (rapport collectif) 

Restitution orale 

Langue Français 

Affectation des crédits 

ECTS 

Cf. programme général des enseignements 
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III- LES EQUIPES DE L’INP 
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LA DIRECTION DES ETUDES DU DEPARTEMENT DES RESTAURATEURS 

 

Le programme pédagogique est mis en œuvre par la chargée de la formation initiale en 

concertation avec les responsables d’enseignements et de spécialités, réunis au sein du 

conseil des études sous la présidence du directeur des études du dép artement des 

restaurateurs de l’Inp et après validation par le conseil scientifique de l’Institut.  

Directeur des études : Olivier Zeder – olivier.zeder@inp.fr 

 

Adjointe, chargée de la formation initiale : Jane Echinard – jane.echinard@inp.fr 

Adjointe, chargée de la formation permanente : Nathalie Le Dantec – nathalie.ledantec@inp.fr 

Adjointe, responsable du laboratoire : Sigrid Mirabaud – sigrid.mirabaud@inp.fr 

 

LES RESPONSABLES DES SPECIALITES ET DES ENSEIGNEMENTS 

 

Chacune des spécialités proposées par le département est placée sous la responsabilité d’un 

enseignant restaurateur qui, avec l’aide d'un assistant, établit le programme des 

enseignements relatifs à sa spécialité. Les autres enseignements sont placés sous la 

responsabilité de professionnels (universitaires, conservateurs généraux du patrimoine, 

restaurateurs, scientifiques…). 

 

SPECIALITE ARTS DU FEU  

Responsable : Martine Bailly 

Assistante : Marie-Anne Loeper-Attia 

SPECIALITE ARTS GRAPHIQUES ET LIVRE 

Responsable : Valérie Lee 

Assistant : Thierry Aubry 

SPECIALITE ARTS TEXTILES  

Responsable : Patricia Dal Prà 

Assistante : Cécile Argenton 

SPECIALITE MOBILIER 

Responsable : Christian Binet 

Assistant : Benoît Jenn 

SPÉCIALITÉ PEINTURE 

Responsable : Patricia Vergez 

Assistante : Claudia Sindaco 

 

SPECIALITE PHOTOGRAPHIE  

Responsable : Anne Cartier-Bresson 

Assistant : Pau Maynés 

SPECIALITE SCULPTURE  

Responsable : Juliette Levy 

Assistante : Marie Payre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olivier.zeder@inp.fr
mailto:jane.echinard@inp.fr
mailto:–%20nathalie.ledantec@inp.fr
mailto:sigrid.mirabaud@inp.fr


Responsables des enseignements scientifiques :  

Bertrand Lavédrine, Véronique Verges-Belmin et Sigrid Mirabaud 

Responsable des enseignements artistiques :  

Hervé Manis 

Directeur de la recherche et des relations scientifiques, responsable des 

enseignements d'histoire générale de l'art :  

Olivier Zeder  

Responsable des enseignements d'histoire de la restauration :  

Régis Bertholon 

Responsable de l’enseignement de la conservation préventive :  

Nathalie Le Dantec 

Responsable du projet d’étude expérimentale  

Maroussia Duranton et Mandana Saheb 

Responsable du module « Objets composites » 

Cécile Dazord 
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LES SERVICES DU DEPARTEMENT DES RESTAURATEURS 

 

Le service de la scolarité 

Le service de la scolarité est responsable de la relation quotidienne avec les intervenants, de 

la réalisation des plannings de cours et de salles et de la mise à disposition du matériel 

pédagogique. Il assure le suivi de la scolarité des élèves (recueil d es notes, assiduité) et gère, 

en concertation étroite avec le service administratif et financier, les dossiers des intervenants.  

Il est en charge du suivi de l’organisation des examens et des stages.  

Le service organise également les stages des étudiants  et  veille à  la  mise en place des 

échanges d’élèves et d’enseignants dans le cadre de programme Erasmus+. 

Responsable de la scolarité : Emmanuelle Chatrian – emmanuelle.chatrian@inp.fr  

Chargée de l’organisation de la scolarité : Sophie Doisy – sophie.doisy@inp.fr    

Adresse de contact de la Scolarité : scolarite.formation.initiale.restaurateurs@inp.fr   

Chargée de l’organisation des concours, des stages et des soutenances :  Dorothée Clermontel 

– dorothee.clermontel@inp.fr  

 

Le service administratif et le concours 

Le service administratif et financier est notamment responsable de la ges tion des dossiers 

d’inscription (cartes d’étudiant, affiliation à la sécurité sociale, règlement des frais de 

scolarité), allocations d’étude et indemnités de stage. Il délivre également des attestations de 

scolarité, les codes individuels pour les photocopieurs. Il gère les frais de missions, organise 

les visites médicales, enregistre, le cas échéant, les accidents du travail et s’occupe des 

commandes de matériel (consommables et équipements).  

Responsable administratif du site et des concours : Pierre Chanaux - pierre.chanaux@inp.fr 

Assistante de gestion : N. (remboursement, allocation, actions financières)  

Adjoint technique : Richard Martel - richard.martel@inp.fr (commandes) 

Assistant administratif  : Bernard Camile - bernard.camile@inp.fr (dossiers d’inscription, carte 

étudiante, mutuelle, ordres de mission) 

L’organisation des concours est une autre des missions importantes  du service. Il s’agit de 

permettre la réalisation aussi bien de l’admission en 1
ère

 année que de l’admission directe en 

2
ème

, 3
ème

 ou 4
ème

 année. 

Chargée de l’organisation des concours, des stages et des soutenances :  Dorothée Clermontel 

– dorothee.clermontel@inp.fr  
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 Le service technique 

Le service technique a la responsabilité de la sécurité des biens (œuvres, matériels…) et des 

personnes.  

Jacques Pogu : chef de service - jacques.pogu@inp.fr 

Adjoint technique : Richard Martel ; Assistant technique : Alexandre Deshayes 

 

 L’informatique 

Il assure la maintenance du parc des équipements informatiques disponibles en atelier et dans 

la salle informatique, ainsi que l’assistance en informatique.  Il participe à l’enseignement de 

l’informatique. 

Patrick Noblet : chargé de l’informatique du site  - patrick.noblet@inp.fr 

 

La régie des œuvres  

La régie des œuvres tient à jour l’enregistrement des œuvres et objets confiés au département 

des restaurateurs et contrôle leurs mouvements internes et externes.  

Elle assure le lien administratif et logistique avec les institutions propriétaires (organisation 

des arrivées et des départs, constats d’état, valeurs d’assurance, conventions, p rises en 

charge, décharges, etc).  

Elle veille au respect des bonnes conditions de conservation des œuvres lors de leurs 

déplacements et durant leur séjour au département.  

Jocelyn Perillat-Mercerot : responsable de la régie des œuvres - jocelyn.perillat@inp.fr 

 

 La bibliothèque 

La bibliothèque est un espace de consultation et de recherches important pour les élèves 

restaurateurs. Ce fonds spécialisé,  un des plus importants d’Europe, met à leur disposition un 

très grand nombre d’ouvrages français et étrangers, références bibliographiques, périodiques, 

articles, acquis depuis 1978, traitant de la conservation et de la restauration.  

Plusieurs postes informatiques installés dans la salle de lecture permettent d’accéder aux 

informations diffusées sur Internet en particulier la BCIN, Base internationale de données en 

conservation et restauration qui compte 190 000 références.  

Odile Blanc : responsable de la bibliothèque et de la documentation des œuvres  – 

odile.blanc@inp.fr  
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La documentation des œuvres  

Le service de la documentation des œuvres conserve les documents produits dans le cadre 

des interventions de restauration menées par les élèves et les enseignants du département 

des restaurateurs : 

-  rapports d’étude et de traitement  ; 

-  rapports d’analyses scientifiques  ; 

-  photographies, radiographies ; 

-  comptes rendus de chantiers.  

Lieu de mémoire des ateliers, la documentation constitue aussi un instrument de recherche 

mis à la disposition des étudiants et des professionnels.  

La documentation des œuvres est consultable uniquement sur rendez -vous.  

Odile Blanc : responsable de la bibliothèque et de la documentation des œuvres – 

odile.blanc@inp.fr  

 

 Le laboratoire 

 

Le département des restaurateurs est la seule école de restauration en France à disposer d'un 

laboratoire de proximité apportant son appui à l'équipe pédagogique.  

Intégré au département des restaurateurs, le laboratoire assure trois missions :  

- établir les dossiers scientifiques nécessaires à la restauration ; 

- collaborer à la pédagogie ; 

- contribuer au développement de la recherche en conservation-restauration. 

Son équipe est constituée de trois physico-chimistes et d'un photographe-manipulateur 

radiographie X.  

Pour certaines demandes, le laboratoire collabore avec ses partenaires du ministère de la 

culture et de la communication (C2RMF, CRCC, LRMH, laboratoire Bnf) ou des scientifiques 

universitaires. 

Sigrid Mirabaud : responsable du laboratoire, sigrid.mirabaud@inp.fr 

Maroussia Duranton et Anne Genatche-Le Bail : adjointes à la responsable du laboratoire 

Angèle Dequier : photographe. 
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IV-LES PARTENARIATS INSTITUTIONNELS 
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L’INP MEMBRE DE HESAM UNIVERSITE 

Créé en 2010, heSam Université, dont l'Inp est membre associé, constitue le plus important 

pôle de recherche et d’enseignement supérieur dans le domaine de l’histoire de l’art et du 

patrimoine en France. 

Grâce au projet PEPITE heSam Entreprendre  développé au sein de la la Comue heSam 

Université,  les étudiants de 4ème et 5ème année bénéficient d’une présentation du statut 

étudiant-entrepreneur et d’une sensibilisation à l'entrepreneuriat  ainsi que de l’opportunité 

d’acquérir le statut d’ étudiants-entrepreneurs. Ce diplôme d’établissement du CNAM prend la 

forme d’une formation-accompagnement mobilisant différentes modalités pédagogiques, 

permettant à l’étudiant de travailler son projet individuellement et en petits groupes avec des 

experts. L’étudiant met ainsi en application les concepts abordés pendant le parcours d e 

formation sur son projet entrepreneurial. La maquette pédagogique préparant à ce diplôme a 

été construite sur la base de 2 modules, totalisant 70 heures d’investissement par l’étudiant, 

qui participe à 7 modules distincts et complémentaires, de 10 h chac un. 

 

PARTENARIATS PEDAGOGIQUES 

Les coopérations avec le monde universitaire ont été établies avec le souci d’une synergie la 

plus efficace possible dans le domaine de la formation à la restauration :  

 Convention avec l’Université de Paris I dans le cadre du  master de conservation-

restauration des biens culturels (CRBC) : mise en commun de certains enseignements 

scientifiques et théoriques (microbiologie, entomologie et droit du patrimoine 

notamment), ainsi que de quelques enseignements de spécialité.  

 

 Convention avec l’Ecole du Louvre en vue de permettre, d’une part, l’accueil d’élèves 

restaurateurs de l’Inp à certains cours de l’Ecole du Louvre (notamment les cours du 

soir « Rachel Boyer » ou les cours de spécialité) et, d’autre part, la participation 

d’élèves de l’Ecole du Louvre à certains chantiers école organisés par l’Inp.  

 

 Convention avec le Laboratoire de Dynamique, Interactions et Réactivité de l’Université 

de Paris VI : accès à la chromatographie gazeuse couplée au spectromètre de masse 

(CG-SM) garanti aux scientifiques du laboratoire de l’Inp pour un certain nombre 

d’injections défini chaque année.  

Ces conventions sont complétées par celles établies avec les laborato ires mixtes du ministère 

de la culture et de la communication et du CNRS pour favoriser les échanges et collaborations 

scientifiques entre l’Inp / département des restaurateurs et ces laboratoires :  

 Centre de recherches sur la conservation des collections (CRCC) : accès au 

microscope à balayage garanti aux scientifiques du laboratoire de l ’Inp pour un certain 

nombre de jours défini chaque année.  

 

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

la connaissance sur les matériaux du patrimoine et l’histoire des techniques, étudier les 

conditions de conservation des œuvres et mieux connaître les matériaux de 

restauration et de conservation. Des analyses sont ainsi effectuées au C2RMF, 

notamment dans le cadre des projets technico-scientifiques des travaux de fin d’études 

des élèves restaurateurs. 
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D’autres conventions ont été conclues notamment avec la Bibliothèque nationale de France ou 

le CICRP à Marseille, pour l’accueil en stage d’élèves restaurateurs de la spécial ité « Arts 

graphiques et livre ». 
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LES BOURSES  

La fondation Carnot 

La Fondation Carnot, placée sous l’égide de la Fondation de France, accorde depuis plusieurs 

années des bourses à de jeunes élèves de l’Ecole Polytechnique afin de leur offrir une 

formation complémentaire aux Etats-Unis, dans les meilleures universités, et les encourager à 

envisager une carrière internationale.  

Elle a créé, en 2003, quatre bourses de recherche pour deux conservateurs du patrimoine et 

deux restaurateurs du patrimoine diplômés de l’Institut national du patrim oine, souhaitant 

réaliser une recherche à l’étranger.  

Elle souhaite leur permettre de réaliser un travail de recherche de haut niveau scientifique, 

dans le pays étranger de leur choix, en fonction de la nature de leurs projets. La Fondation 

Carnot considère que de tels séjours stimulent le goût de la recherche et de la confrontation 

internationale des conservateurs du patrimoine et des restaurateurs du patrimoine de manière 

à enrichir l’exercice de leurs pratiques professionnelles et la présence de la Franc e dans le 

monde.  

Les bourses de la Fondation Carnot s’adressent aux conservateurs et aux restaurateurs du 

patrimoine diplômés de l’Inp depuis 1991. D’un montant de 6 000 €, elles sont attribuées à 

l’issue de l’examen d’un dossier et de l’audition des candidats par un jury qui se réunit chaque 

année le premier vendredi de décembre pour les restaurateurs. Les dossiers de candidature 

doivent être déposés à la direction des études du département des restaurateurs au plus tard 

pour le 4 novembre précédent.  

Pour tout renseignement complémentaire sur les bourses attribuées aux restaurateurs du 

patrimoine, s’adresser à M. Olivier Zeder, directeur des études. 

 

La bourse CNAP 

Le centre national des arts plastiques (CNAP) soutient l’étude et la recherche en matièr e de 

restauration et de conservation d’œuvres d’art contemporain en versant une allocation d’étude 

pouvant aller jusqu’à 8 000 € par projet pour une durée de 6 mois.  

Pour tout renseignement : CNAP, Tour Atlantique, 1, Place de la Pyramide, 92 911 Paris La  

Défense. www.cnap.fr ou Jane Echinard, adjointe au directeur des études. 

 

Fondation pour les monuments historiques 

La Fondation pour les Monuments Historiques attribue pour l’année scolaire/universitaire une 

ou plusieurs bourse(s) d’étude « recherche », « métiers d’art et restauration» ou 

«réorientation-reconversion »  selon les conditions définies ci-après. Ces bourses ont pour 

objet d’encourager et soutenir les étudiants dans le domaine de la conservation du patrimoine 

culturel.  

Le montant de chaque bourse est à l’appréciation du jury, il est  plafonné à 5 000 €.  
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Peut faire acte de candidature toute personne de moins de 40 ans titulaire au minimum d’un 

bac + 3 inscrite dans un établissement français pour l’année 2016-2017. La bourse est 

attribuée après sélection par un jury composé de membres du Comité exécutif de la Fondation 

pour les Monuments Historiques auxquels peuvent être associés des universitaires ou 

chercheurs. Des exemples de projets soutenus sont présentés en ligne sur le site de la 

Fondation  http://fondationmh.fr/. 

En tant qu’école partenaire, l’Inp peut présenter chaque année deux à trois dossiers 

sélectionnés pour chacune des bourses. Pour candidater, se rapprocher de la direction des 

études, les documents à remplir seront mis à disposition sur la plateforme pédagogique. Les 

dossiers doivent être remis à la direction des études (Jane Echinard) avant la mi-juillet.  

 

Autres bourses 

De nombreuses autres bourses d’études de recherche  françaises ou étrangères sont 

présentées sur le site de l’Inp et la plateforme pédagogique.  

 

L’ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES 

L’Association des élèves et anciens élèves (AEAE) a pour principales acti vités : 

- d'être un relais de la vie étudiante et d'entretenir les liens avec les p rofessionnels 

diplômés de l'Inp ; 

- de concevoir, rédiger et mettre à jour l'annuaire des élèves et anciens élèves de l'Inp ; 

- d'organiser des festivités liées à l'école ; 

- d'informer des personnes et institutions désireuses de renseignements sur les 

diplômés, le cursus de l'école, la préparation du concours etc. ; 

- d'entretenir des relations avec les autres regroupements de professionnels de la 

conservation-restauration (FFCR, ARAAFU, Icosaèdre etc.).  

L'association réalise régulièrement une édition mise à jour de l'annuaire des élèves et anciens 

élèves. 

Contact : 

AEAE (Restaurateurs) 

124, rue Henri Barbusse 

93 300 Aubervilliers 

aeae.restaurateur@gmail.com 

Site : aeaerestaurateur.org/ 

 

  

http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Recherche/Bourses-d-etude-et-de-recherche
mailto:aeae.restaurateur@gmail.com
http://aeaerestaurateur.org/
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LA FORMATION PERMANENTE DES RESTAURATEURS  

L’Inp organise des formations selon trois axes : la formation permanente des restaurateurs , 

des formations communes aux conservateurs et aux restaurateurs, des formations spécifiques 

destinées aux institutions. 

La formation permanente pour les restaurateurs professionnels : 

Les stages, tables-rondes et séminaires de deux ou trois jours s’adressent essentiellement aux 

restaurateurs professionnels en activité. Ils invitent les restaurateurs de spécialités différentes 

à la découverte de nouvelles méthodes de travail , à l’exploitation des résultats et par là même 

à une mise en réseau des participants, en favorisant échanges et réflexions sur la profession.  

Ces formations permettent à des conservateurs et à des restaurateurs d’échanger des 

pratiques et des réflexions sur ces domaines communs de la conservation-restauration. 

 

LES FORMATIONS SPECIFIQUES  

L’Inp organise également des formations spécifiques à la demande d’institutions patrimoniales 

publiques et privées. 

Contact : Nathalie Le Dantec, adjointe au directeur des études, en charge de  la formation 

permanente - nathalie.ledantec@inp.fr 

  

http://www.inp.fr/Formation-initiale-et-continue/Formation-continue
mailto:nathalie.ledantec@inp.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Heures d’ouverture du site  

Le site de l’Inp, département  des restaurateurs, est sécurisé et chaque élève dispose d’un 

badge lui permettant d’accéder aux différents espaces . L’école est ouverte  du lundi au 

vendredi de 8h30 à 19h. La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h. 

Toute visite au sein des ateliers doit faire l’objet d’une demande écrite auprès du directeur des 

études ou de l’adjointe en charge de la formation initiale (document accessible via la 

plateforme pédagogique) au minimum 24h avant la visite. Chaque personne se verra remettre 

un badge « visiteur » en échange de sa pièce d’identité.  

Aucun élève ne peut accéder aux ateliers avant 9h00 et après 18h00.  Seuls les élèves de 

cinquième année peuvent se rendre dans les ateliers pour travailler à la restauration de leur 

objet mémoire. Les élèves des autres années ne sont pas autorisés à travailler seuls dans les 

ateliers. 

Les élèves doivent évacuer le bâtiment chaque soir, au plus tard à 18h30.  

Heures d’ouverture de la scolarité  

Le service de la scolarité vous accueille les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h. 

Respect du règlement intérieur du département des restaurateurs  

Le règlement intérieur du site est affiché à l’entrée des bâtiments, il convient à chaque élève 

d’en prendre connaissance et de l’appliquer notamment concernant les consignes de sécurité 

au sein des ateliers.  

Des casiers sont à la disposition des élèves à l’extérieur des ateliers pour assurer la 

prévention contre les infestations. Les élèves sont invités à laisser leurs affaires et sacs dans 

ces casiers. Aucune nourriture ou boisson n’est autorisée au sein des ateliers.  

Représentation des élèves aux instances de l’Inp 

Les élèves élisent chaque année leurs représentants au conseil d’administration, au c onseil 

scientifique (année calendaire), ainsi que leurs délégués auprès du directeur de 

l’établissement (année universitaire). Ces élections se déroulent dans le courant du mois 

d’octobre de chaque année. Les dates et modalités d’élection sont communiquées par le 

secrétariat général de l ’Inp. 

Les représentants au conseil d’administration et au conseil scientifique sont invités à assister 

à ces conseils une à deux fois par an pour le conseil scientifique et deux à trois fois par an 

pour le conseil d’administration. La participation à ces instances, outre la représentation des 

élèves, donne la possibilité de découvrir les missions et les grandes orientations de 

l’institution.  

Les délégués des élèves sont membres de droit du conseil des études qui se réunit trois fois 

par an. Ils peuvent ainsi saisir l’administration et la direction des études sur les questions liées 

à la scolarité.  
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Les délégués des élèves sont également conviés au conseil pédagogique annuel pour 

entendre la synthèse des remarques générales concernant la vie et les résultats  de leur 

promotion. 

 

Santé et assurances 

 

Médecine préventive 

Les élèves de première année doivent se présenter à une visite médicale obligatoire, dans le 

courant du premier trimestre de leur scolarité, au Service interuniversitaire de médecine 

préventive et de promotion de la santé (S.I.U.M.P.P.S.). Les dates sont communiquées par le 

service administratif et financier par voie d’affichage. Un contrôle médical préventif est 

également organisé chaque année pour les élèves de deuxième, troisième, quatrième et  

cinquième années.  

Adresse : S.I.U.M.P.P.S - 47, rue des Ecoles - 75005 Paris – 

accueil@siumpps.parisdescartes.fr  / Tel : 01-42-86-21-29 

http://www.siumpps.parisdescartes.fr/  

Centre de santé : SIUMPPS Paris-Descartes, SIUMPPS Paris-Descartes, 45 Rue des Saints-

Pères, 75006 Paris 

Métro : Saint-Germain des Prés, Mabillon, Rue du Bac 

Assurances 

Les élèves restaurateurs de l'Inp ont un statut d'étudiant. Ils bénéficient à ce titre de la 

Sécurité sociale étudiante, jusqu'à l'âge de 28 ans. Au-delà, ils doivent s'affilier à titre 

individuel. Les mutuelles étudiantes leur sont accessibles (SMEREP, LMDE). Des brochures 

sont à leur disposition au service administratif et financier.  

Les stagiaires étrangers (hors bourses « profession culture »), admis à l’Inp pour une durée 

limitée, ne peuvent pas être inscrits à la Sécurité sociale qui n’est accessible qu’aux étudiants 

restant une année complète. S’ils sont ressortissants européens, ils doivent se munir de la 

carte européenne d’assurance maladie délivrée par le pays dans lesquels leurs droits à la 

sécurité sociale sont ouverts. S’ils viennent d’un pays hors-UE, ils doivent obligatoirement 

prendre leurs dispositions pour être assurés durant leur séjour en France . Les mutuelles 

étudiantes leur sont accessibles.  

Bourses d’études et aides financières  

Des allocations d’études (bourses) sont attribuées sur avis d’une commission, par le directeur 

de l’Inp, à des élèves dont la situation financière et sociale peut justifier une aide au regard de 

critères sociaux. Les allocations sont versées chaque mois pendant 11 mois, de septembre à 

juillet inclus, dans la limite des cinq années de formation. Les demandes sont à renouveler 

chaque année. Les représentants des élèves assistent à la réunion d’attribution.  

Certains conseils généraux ainsi que la Ville de Paris délivrent aussi des bourses (s'adresser 

au service des bourses et des prêts d'honneur du Conseil général du département de son 

domicile et à la direction des affaires culturelles de la Ville de Paris).  

mailto:accueil@siumpps.parisdescartes.fr
http://www.siumpps.parisdescartes.fr/


Institut national du patrimoine | Département des restaurateurs  2017-2018  81 

 

Indemnités pour les stages obligatoires en milieu professionnel  

Une indemnité forfaitaire est versée par l’Inp à ses élèves lorsque ceux -ci effectuent leur stage 

obligatoire de 3 mois en France (hors région parisienne) et de 6 mois à l’étranger. Les élèves 

peuvent par ailleurs recevoir des indemnités de stage, versées par l’établissement qui les 

accueille ou tout autre organisme (ex : dispositif AMIE de la Région Ile-de-France…). 

 Hébergement 

L’Institut national du patrimoine (Inp) et le Centre régional des œuvres universitaires et 

scolaires (CROUS) ont conclu en 2012 un partenariat afin de faciliter l’accès à quelques 

studios, pour les élèves restaurateurs dans la résidence universitaire Lepaute, à Paris, dans le 

13
ème

  arrondissement. 

Se renseigner auprès de Pierre Chanaux,  responsable administratif  : pierre.chanaux@inp.fr 

 

D’autres organismes proposent des solutions en matière d’hébergement  : 

- Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) met différents 

services à la disposition des étudiants (notamment en matière de logement, de restauration, 

de prestations socio-culturelles). 

C.R.O.U.S. 
39, avenue Georges Bernanos  
75231 Paris cedex 05 
Tél : 01 40 51 36 00 
Site internet : www.crous.paris.fr 

L’Office central d’accueil et de services étudiants (OSE)  
11-13 rue Serpente, 75006 Paris, Tél. : 01 55 42 80 80 

 De nombreux sites Internet proposent également des hébergements aux étudiants :  

www.adele.org 

www.laureades.com 

www.estudines.fr 

www.gestrim-campus.com 

www.residencepythagore.com 

www.univercity.fr 

www.club-etudiant.net 

www.fac-habitat.com 

Les aides au logement 

En cas de ressources modestes, il est possible de bénéficier d’une aide au logement. Non 

cumulables, ces aides financières sont attribuées et versées par les Caisses d’Allocations 

familiales (CAF). 

Pour plus de renseignements, il faut s’adresser à la CAF la plus proche de son domicile 

(www.caf.fr). 

Restauration 

Une kitchenette et un grand foyer sont mis à la disposition des élèves. 

mailto:pierre.chanaux@inp.fr
http://www.crous.paris.fr/
http://www.adele.org/
http://www.laureades.com/
http://www.estudines.fr/
http://www.gestrim-campus.com/
http://www.residencepythagore.com/
http://www.univercity.fr/
http://www.club-etudiant.net/
http://www.fac-habitat.com/
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En outre, les élèves ont accès aux différents restaurants et cafétérias du CROUS, sur 

présentation de leur carte d’étudiant.    



Institut national du patrimoine | Département des restaurateurs  2017-2018  83 

 

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 

Rentrée  Vendredi 1
er

 septembre 2017 

Vacances d’automne Du lundi 30 octobre 2017 au vendredi 3 novembre 2017 inclus 

Vacances de Noël  Du lundi 25 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018 inclus  

Vacances de février Du lundi 19 février 2018 au vendredi 23 février 2018 inclus  

Vacances de printemps  Du lundi 16 avril 2018 au vendredi 27 avril 2018 inclus 

Fin des enseignements   Vendredi 20 juillet 2018 

Jours fériés (hors vacances 

scolaires) 

Mercredi 1er novembre 2017 (Toussaint) 
Lundi 2 avril 2018 (Pâques) 
Mardi 1er mai 2018 (Fête du Travail) 
Mardi 8 mai 2018 (Victoire 1945) 
Jeudi 10 mai 2018 (Ascension) 
Lundi 21 mai 2018 (Pentecôte) 
 

Soutenances de diplôme Du jeudi 7 au mercredi 13 septembre 2017 

Journée portes ouvertes Vendredi 15 septembre 2017 

Journée européenne du Patrimoine Samedi 16 septembre 2017 

Journée de restitution des 

chantiers-écoles 2016 
Jeudi 25 janvier 2018 

Stages en France  Du lundi 25 septembre au vendredi 15 décembre 2017 inclus 

Stages à l’étranger  Du lundi 5 février au vendredi 13 juillet 2018 inclus 

Périodes bloquées  
Du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018 

Du lundi 4 juin au vendredi 20 juillet 2018 inclus 

Partiels 1
er

 semestre 

1
ère

, 2
ème

 et 4
ème

 année 

Mercredi 29 novembre, mardi 19 décembre, mercredi 20 

décembre 2017, lundi 8 janvier, mardi 9 janvier, mercredi 10 

janvier 2018 

Partiels 2
ème

 semestre               

1
ère

, 2
ème

 et 3
ème

 année 

Mercredi 2 mai, jeudi 3 mai, vendredi 4 mai, lundi 14 mai , 

mardi 22 mai, lundi 28 mai 2018 
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INDEX TELEPHONIQUE DU DEPARTEMENT DES RESTAURATEURS 

 

Pompiers .................................... 8018 

Samu ........................................... 8015 

Centre antipoison ....................... 8010 

Police secours ............................ 8017 

Standard-Accueil 01 49 46 57 00 

 

Direction des études Service technique 
Olivier Zeder .............................. 01 49 46 57 10 Jacques Pogu ............................ 01 49 46 57 91 
Jane Echinard ............................ 01 49 46 57 17 Richard Martel ........................... 01 49 46 57 23 
Nathalie le Dantec ..................... 01 49 46 57 12 Patrick Noblet ............................ 01 49 46 57 22 
 Alexandre Deshayes ................. 01 49 46 57 99 
Service administratif  
Pierre Chanaux .......................... 01 49 46 57 14 Laboratoire 
Céline Jabin ............................... 01 49 46 57 16 Sigrid Mirabaud ......................... 01 49 46 57 26 
Bernard Camile .......................... 01 49 46 57 15 Maroussia Duranton .................. 01 49 46 57 25 
 Anne Genachte-Le-Bail ............. 01 49 46 57 24 
Service de la scolarité et du concours Angèle Dequier .......................... 01 49 46 57 24 
Emmanuelle Chatrian ................  01 49 46 57 20 Laboratoire ................................ 01 49 46 57 93 
Sophie Doisy .............................  01 49 46 57 09 Studio de prise de vue photo 
Dorothée Clermontel .................  01 49 46 57 13 et laboratoire de dvpt…………..01 49 46 57 64 
  
Bibliothèque  
Odile Blanc ................................ 01 49 46 57 05 Ateliers 
Hélène Dennis ………….………01 49 46 57 06 Arts du feu ................................. 01 49 46 57 61 

Arts du métal ............................. 01 49 46 57 69 Vincent Marchionini ................... 01 49 46 57 90 

Catherine Hily..........................  01 49 46 57 08 Arts graphiques ......................... 01 49 46 57 71 

Denis Martinez…………………..01 49 46 57 03 Arts graphiques (Livre)  ............. 01 49 46 57 35 
Jean-Pascal Cavailles………….01 49 46 57 98 Arts textiles ................................ 01 49 46 57 72 
Salle de lecture .......................... 01 49 46 57 03 Métal .......................................... 01 49 46 57 69 
 Mobilier ...................................... 01 49 46 57 60  

 ................................................... 01 49 46 57 63 
 Peinture ..................................... 01 49 46 57 65 
 Peinture murale ......................... 01 49 46 57 66 

 ................................................... 01 49 46 57 41 
Régie des œuvres Photographie  ............................ 01 49 46 57 70 
Jocelyn Périllat-Mercerot  .......... 01 49 46 57 11 Sculpture ................................... 01 49 46 57 68 
  
Formation permanente Salles de cours 
Nathalie Le Dantec .................... 01 49 46 57 12 Salle de dessin .......................... 01 49 46 57 51 
Céline Jabin ............................... 01 49 46 57 92 Salle informatique ...................... 01 49 46 57 58 
Laetitia Létendard ...................... 01 49 46 57 04  
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ANNEXES  
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BONNES PRATIQUES DE SECURITE EN ATELIER ET LABORATOIRE 

 

(Extrait de « Aide-mémoire – Fiches pratiques de sécurité des produits chimiques au 

laboratoire », CNRS, Editions Dunod, 2001) 

  

 S’informer sur les consignes d’alerte incendie de l’établissement  

 Repérer les issues et dégagements 

 Repérer les extincteurs et apprendre à les utiliser  

 Repérer les douches de sécurité et les couvertures anti -feu 

 

Organisation des manipulations 

 

Avant manipulation, choisir dans la mesure du possible les produits les moins dangereux et lire 

les informations figurant sur l’étiquette du flacon . 

Manipuler sur des paillasses ou sous des sorbonnes propres et préalablement dégagées . 

Ne pas entreprendre de manipulations dangereuses en dehors des heur es normales de travail, 

notamment la nuit et les jours fériés. 

Ne jamais effectuer de manipulations seul, notamment celles qui présentent des risques 

importants et celles effectuées dans des locaux isolés . 

Avertir vos collègues de travail lors de la mise en route d’une manipulation dangereuse. Le 

balisage de ces manipulations doit être assuré et l’absence de courte durée du manipulateur 

est à éviter.  

Organiser son travail : prévoir les manipulations en pensant à toutes les étapes, de la 

commande jusqu’à l’élimination des produits. 

S’assurer que les organes de coupures des fluides (eau, gaz, électricité) sont bien balisés, 

accessibles facilement.  

S’assurer de l’efficacité des ventilations des sorbonnes . 
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Stockage 

 

Veiller au bon étiquetage de tous les flacons (récipients, pissettes, etc.) 

Privilégier pour le stockage les récipients incassables  

Stocker les produits inflammables dans des locaux aménagés à cet effet et/ou le cas échéant 

dans des armoires spécifiques, 

Des stockages particuliers doivent être aménagés pour les produits réagissant violemment 

avec l’eau et pour les produits toxiques qui seront gardés sous clé  

Dans les pièces de manipulation, la quantité totale de produits inflammables et de réactifs 

susceptibles de se décomposer spontanément à température ambiante doit être limitée aux 

besoins immédiats 

Les produits corrosifs, toxiques et inflammables, ne doivent pas être stockés à proximité des 

manipulations et notamment sur les étagères situées au-dessus des paillasses ou sous une 

sorbonne. 

 

Protection individuelle 

 

Porter une blouse en coton et à manches longues pour se protéger des projections sur la peau 

mais aussi sur les vêtements personnels. 

Porter en permanence des lunettes de sécurité  à coquilles latérales (réalisation possible de 

lunettes correctrices de sécurité). 

Porter des gants adaptés à la manipulation des différent produits (attention  : aux problèmes 

d’allergie, au facteur de perméabilité et aux possibilités de contamination). Pour la 

manipulation de verre, porter des gants spéciaux. 

Porter des masques : à poussières pour les produits solides finement divisés, à cartouche 

adaptée ou isolants pour les produits volatils toxiques . 

Porter des chaussures adaptées : chaussures fermées et résistantes aux chocs et/ou aux 

projections des différents produits utilisés. Les chaussures ouvertes sont interdites dans les 

espaces d’atelier. 

Evacuer et laisser intervenir des personnes formées et équipées en cas de dispersion massive  

Attacher les cheveux longs 

Eviter les écharpes et foulards 
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Consignes générales 

Ne jamais pipeter un produit chimique à la bouche  

Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas se maquiller dans les laboratoires  

Avant de quitter le laboratoire, se laver les mains et ôter les vêtements de travail  

Soigner immédiatement les blessures, même les plus anodines  

Ne jamais jeter à l’évier  : 

- des produits réagissant violemment avec l’eau,  

- des produits toxiques ou inflammables,  

- des produits nauséabonds, 

- des produits lacrymogènes,  

- des produits difficilement biodégradables ou dangereux pour l’environnement.  

 

Le producteur de déchets est responsable de ceux-ci, au plan pénal, financier et moral, 

jusqu’à leur destruction. Le respect de l’environnement est l’affaire de tous  

 

Consignes particulières pour la manipulation des cancérogènes 

 

Il est déconseillé de manipuler les cancérogènes pendant la grossesse  

Les produits purs doivent être stockés sous clé dans des meubles spéciaux balisés (armoires, 

réfrigérateurs). Un registre d’entrée et de sortie doit être tenu. Les utilis ateurs y indiqueront la 

date, leur nom et la quantité prélevée 

Limiter au maximum les pesées et porter un masque à poussière pour les poudres  

Manipuler le produit dans une enceinte de confinement appropriée.  

Les solutions doivent être soigneusement étiquetées. Elles seront transportées dans un 

récipient bouché contenu dans une boite métallique portant la mention «  mutagène ou 

cancérogène » et contenant un produit absorbant (vermiculite)  ; 

Aucun résidu de produit pur ne doit quitter l’espace spécialisé.  

Le manipulateur est responsable de sa vaisselle et de son espace de travail contaminé. Ne 

pas jeter à l’évier des solutions de génotoxiques, même diluées. Se renseigner pour les 

techniques de destruction ou d’élimination et de décontamination.  

 

Indiquer au médecin de prévention les produits génotoxiques manipulés. En cas d’incident 

(contact avec un produit génotoxique), le déclarer immédiatement à la médecine de prévention 

et le consigner dans le registre de sécurité de l’unité.  
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CONSIGNES RELATIVES A LA SECURITE INCENDIE  

 

 Toute personne découvrant un feu, une fumée anormale ou étant témoin d'un incendie 

pouvant mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, doit :  

 

1 - Déclencher le signal sonore d'évacuation des locaux, en brisant la glace du boîtier rouge 

d'évacuation le plus proche et téléphoner aux pompiers (numéro 18,  8018). Prévenir ou 

faire prévenir immédiatement le poste de sécurité (poste 700),  

2 - Mettre les machines des ateliers à l’arrêt (coups de poing),  

3 - Fermer les portes des différents locaux environnants et veiller à ce qu'aucun appel d'air ne 

se produise, 

4 - Si possible, lors d’un départ de feu, commencer à lutter contre le foyer d'incendie à l'aide  

des extincteurs. 

5 - Evacuer : en cas de déclenchement de l’alarme incendie, évacuation immédiate dans la 

cour en empruntant l'issue de secours la plus proche.  

6 - S’assurer que l’ensemble des personnes de l’atelier ou de la salle ait quitté les lieux ve rs le 

point de rassemblement. 

 

 Le point de rassemblement  est situé au niveau de la barrière (panneau vert).  

 Lors de l'évacuation, il est formellement INTERDIT : 

 b) de revenir sur ses pas et de circuler à contre-courant, 

 c) de fermer des portes à clefs, 

 d) si les couloirs sont envahis par les fumées, il faut rester dans une pièce, maintenir la 

porte fermée et manifester sa présence par tous moyens, notamment en appelant aux 

fenêtres. 
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MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  

 

Extincteurs 

Des extincteurs sont répartis dans les bâtiments (64 répondants aux risques) pour permettre 

de maîtriser un début d'incendie.  

Plans d'évacuation 

Les issues de secours sont censées être connues par les personnes présentes, grâce à 

l'affichage des plans de l'immeuble qui ind iquent les issues de secours et les emplacements 

des moyens de secours. 

 

Déclenchement des évacuations  

Les bâtiments sont équipés d'un système de détection incendie.  

Ce système détecte les incendies et permet de signaler par un signal sonore (sirènes) à toute 

personne présente qu'il convient d'évacuer les lieux, toutes affaires cessantes, par les issues 

de secours les plus proches.  

En cas d'urgence, toute personne peut déclencher le signal d'évacuation des locaux en brisant 

la glace des boîtiers d'évacuation (rouges) disséminés par étage. Les sirènes d'évacuation se 

déclencheront immédiatement.  

L’agent du poste de sécurité a la possibilité de déclencher les sirènes d'é vacuation depuis le 

PC de sécurité. 

 

PROCEDURE DE DEPOT DES RAPPORTS ET DOSSIERS ETUDIANTS  

Dans le cadre de votre scolarité, vous produisez une documentation qui sert à évaluer vos 

connaissances dans le cadre de certains modules mais a aussi vocation à êt re archivée pour 

celles concernant des opérations de conservation restauration réalisées sur des œuvres 

patrimoniales. 

La documentation est une étape essentielle du travail des restaurateurs du patrimoine.  

L’archivage de cette documentation fait partie des missions du département des restaurateurs 

du patrimoine. Dépendant du ministère de la culture et de la communication, un exemplaire de 

cette documentation est aussi versé aux Archives Nationales.  

Selon que le document que vous transmettez est à cor riger ou à archiver, les circuits de 

dépôts sont différents : 

- l’ensemble de la documentation produite (dossier, rapport) dans le cadre du contrôle de 

connaissances, d’évaluations, de stage ou de chantier -école est adressé au référent 

pédagogique pour corrections via la plate-forme pédagogique pour le format 

numérique et en version papier à la scolarité. Les corrections numériques et/ou papier 
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sont ensuite transmises aux élèves pour les documents faisant l’objet d’ une procédure 

d’archivage. 

 

- La documentation se rapportant à des opérations de conservation restauration corrigée 

et mise au propre est ensuite déposée par les élèves à la documentation des œuvres 

(en papier et en numérique) selon une procédure stricte d’a rchivage. Un exemplaire est 

aussi remis au responsable pédagogique ou à la personne identifiée pour transmission 

à l’Institution d’accueil.  

Cela concerne principalement : 

 Les rapports de restauration 

 Les chantiers-écoles 

 Les rapports de stage 

 Les séminaires méthodologiques « constat d’état » et « objet 

composite » 

 Les projets d’étude expérimentale.  

 

- La version définitive du document est transmise en version numérique et papier à 

l’institution d’accueil  via la scolarité. 

Le tableau ci-dessous reprend les modalités de dépôt des œuvres pour correction puis pour 

archivage. Les exemplaires à destination des archives nationales ne doivent être ni agrafés ni 

reliés. 

 

 

Dossiers relatifs aux enseignements de tronc commun  

 

Type de travaux 

Où les déposer ? 

Destination Quand ? 
Pour correction=  
plate-forme 
pédagogique 

 

Après 
correction, 

pour 
archivage 

 
Dossiers relatifs aux enseignements 
de Tronc Commun (histoire de l’art, 
histoire du goût et des collections…)  
 

Par les responsables 
d’enseignement 
 

 
Rendu aux 
élèves après 
correction 

 

Aux dates 
indiquées 
par les 
enseignants 

Pratique des techniques (PT)  
Par les responsables 
de spécialités 
 

 
 
Documentation 
des œuvres 
(papier) + 
serveur 
lucertola 
(numérique) 
 

Inp 
 

Aux dates 
indiquées 
par les 
enseignants 

Projet d’étude expérimentale (PEEX) 
Par les référents du 
laboratoire 
 

Documentation 
des œuvres 
(papier) + 
serveur 
lucertola 
(numérique) 

Inp 
A la fin des 
cours en 
juillet 

 

  



Institut national du patrimoine | Département des restaurateurs  2017-2018  92 

 

Rapports relatifs à des opérations de conservation-restauration dans le cadre 

des enseignements 

 
Type de travaux Où les déposer ? 

 
Destination  Quand ? 

Pour 
correction =  
plate-forme 
pédagogique 

 

Après correction, pour 
archivage 

 
Rapport de stage à 
l’étranger 
 

Par les 
responsables 
de spécialités  
 

 
Responsable des stages – 
Dorothée Clermontel (papier + 
CD, exemplaire à destination 
de l’institution), documentation 
des œuvres (papier) + 
(numérique) serveur lucertola  
 

Institution 
d’accueil, Inp 
 

4eme 
vendredi du 
mois de 
septembre 
qui suit le 
stage 
 

 
Rapport de stage en 
France 
 

Par les 
responsables 
de spécialités 
et les 
responsables 
de stage 
 

 
Responsable des stages – 
Dorothée Clermontel (papier + 
CD, exemplaire à destination 
de l’institution), documentation 
des œuvres (papier) + 
(numérique) serveur lucertola  
 

Institution 
d’accueil, Inp 
 

Jeudi avant 
les vacances 
scolaires de 
décembre 
 

Rapport chantier-
école 1ere année 

Par les 
responsables 
des chantiers-
école 
 

 
Direction des études, Jane 
Echinard (papier + CD, 
exemplaire à destination de 
l’institution), documentation 
des œuvres (papier) + 
(numérique) serveur lucertola  
Archives nationales (ex. 
papier) 

Institution 
d’accueil, Inp, 
Archives 
nationales 
 

Jeudi avant 
les vacances 
scolaires de 
juillet 

Rapports de chantier-
école 
(étude de collection, 
étude de 
conservation, 
conservation 
préventive, 
évaluation des 
risques, expertise) 

Par les 
responsables 
des chantiers-
école  
 

 
Direction des études,  Jane 
Echinard (papier + CD, 
exemplaire à destination de 
l’institution), documentation 
des œuvres (papier) + 
(numérique) serveur lucertola  
Archives nationales (ex. 
papier) 

Institution 
d’accueil, Inp, 
Archives 
nationales 
 

4eme 
vendredi du 
mois de 
septembre 
qui suit le 
stage 

Rapport de 
restauration 

 
Par les 
responsables 
de spécialités  
 

 
Direction des études, Jocelyn 
Perillat-Mercerot (papier + CD, 
exemplaire à destination de 
l’institution), documentation 
des œuvres (papier) + 
(numérique) serveur lucertola 
Archives nationales (ex. 
papier) 

Institution 
d’accueil, Inp, 
Archives 
nationales 
 

A la fin des 
traitements 
et avant le 
départ des 
œuvres  

Objet composite 
Par les 
encadrants 
pédagogiques 

 
Direction des études, Jane 
Echinard (papier + CD, 
exemplaire à destination de 
l’institution), documentation 
des œuvres (papier) + 
(numérique) serveur lucertola  
Archives nationales (ex. 
papier) 

Institution 
d’accueil, Inp, 
Archives 
nationales 
 

Mercredi 
avant les 
vacances de 
noël 

Constat d’état 
Par les 
encadrants 
pédagogiques  

 
Direction des études, Jane 
Echinard (papier + CD, 
exemplaire à destination de 
l’institution), documentation 
des œuvres (papier) + 
(numérique) serveur lucertola  
Archives nationales (ex. 
papier) 

Institution 
d’accueil, Inp, 
Archives 
nationales 
 

3 semaines 
après l’étude 
en 
institution 
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Mémoires 

 

Type de 
travaux 

Destination Où les déposer ? Quand ? 

Pour correction Pour archivage 

Mémoire 

ICCROM (ex. papier), Archives 
nationales (ex. papier),  Inp (ex. papier 
+ 1 CD-Rom contenant le rapport et la 
documentation photographique + fiche 
d’autorisation de mise en ligne)  

Par les rapporteurs 
et les directeurs de 
mémoire, par les 
membres du jury 
Version papier et 
numérique 

 
Pour la 
documentation : 3 
exemplaires +DVD 
 
Pour la direction 
des études : 1 DVD 
pour l’institution 
 
Fiche d’autorisation 
de diffusion 

Voir planning 
des 
cinquième 
année 
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INDICATIONS POUR LA REALISATION DU RAPPORT DE STAGE  

Le rapport de stage doit être rédigé en français et être accompagné, pour les stages à 

l’étranger, d’un résumé en anglais à l’intention de l’institution d’accueil.  

Le rapport doit être remis en 2 exemplaires, aux dates indiquées dans le tableau  « procédure 

des dépôts », à la direction des études et au responsable de spécialité pour validation.  

RECOMMANDATIONS PORTANT SUR LE CONTENU 

1°) Le rapport ne doit pas être une succession de mini rapports de restauration. Il s’agit de 
donner une vue d'ensemble sur la situation en matière de conservation-restauration dans le 
lieu et/ou le pays d'accueil, et plus particulièrement sur l'organisation de celle -ci au sein de 
l'institution. Il est ainsi utile de décrire la manière dont les œuvres sont traitées dans le lieu 
d'accueil : choix, buts, fiches ou plans de traitement, place de la conservation préventive etc.  
  
2°) Le rapport doit contenir seulement une synthèse des opérations de conservation -
restauration effectuées par l'élève sur les œuvres qui lui auront été confiées. Cette synthèse 
doit comporter une approche critique des traitements, produits ou méthodes.  
 
3°) Il est demandé de faire le point sur la place et l'accueil réservés au stagiaire au sein de 
l'institution d’accueil et de dresser un bilan personnel sur les acquis au cours de cette période. 
Ce bilan peut comprendre des renseignements sur les possibilités d'hébergement, les 
déplacements, le coût de la vie etc.  

RECOMMANDATIONS PORTANT SUR LA FORME 

 

1°) La page de couverture indique obligatoirement les mentions suivantes  : 
- Institut national du patrimoine 
- Département des restaurateurs du patrimoine  
- Rapport de stage de 3

ème
 ou de 4

ème
 année (selon le cas) 

- Lieu de stage 
- Présenté par … 
- Dans la spécialité …(le cas échéant, avec mention à la section) 
- Session de septembre avec mention de l’année en cours.  
 
2°) Le rapport de stage ne doit pas excéder 30 pages, annexes comprises (police Arial, taille 
caractère : 10, un interligne et demi cf. recommandations typographiques). Les annexe s 
doivent être utiles et limité au strict nécessaire pour la compréhension du rapport.  
 
3°) La présence d’un sommaire avec pagination est obligatoire.  
 
4°) L’orthographe, la syntaxe, la précision du vocabulaire, l’exactitude des formules chimiques 
mentionnées doivent faire l’objet d’une attention particulière, pour les produits cités, on 
distingue les noms de marques commerciales (majuscules) et la nature chimique (pas de 
majuscule) et si le produit est cité en abrégé, on donne lors de sa première utilisati on la 
signification de l’abréviation. On peut également introduire une liste sous forme d’un lexique.  
 
5°) Les références bibliographiques doivent être complètes et conformes à la norme ci -après. 
Quand le texte utilise directement une source, il doit y renvoyer systématiquement et le lecteur 
doit pouvoir aller aisément du texte qui utilise la source à la référence exacte de cette source. 
Toutes les sources utilisées, même non publiées, voire orales, doivent être citées.  
 
6°) Les illustrations et photographies reçoivent des légendes claires, sont facilement 
repérables au moment où le texte y renvoie, leur auteur est systématiquement mentionné s’il 
n’est pas l’auteur du mémoire.  
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