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Préparer les concours de recrutement
des conservateurs du patrimoine
Les candidats aux concours de recrutement des conservateurs du patrimoine peuvent solliciter une inscription à une préparation
spécifique (admission sur dossier et, le cas échéant, entretien).

Prépa Talents de l’Institut national du patrimoine
Préparation aux concours externes, en partenariat avec l’Ecole du Louvre, l’Ecole nationale des chartes et la Fondation
Culture & Diversité, et avec le soutien de l’Agence nationale de la cohésion des territoires https://www.inp.fr/Formation-initiale-etcontinue/Formation-des-conservateurs/Prepa-Talents

Centre national de la fonction publique territoriale
Préparation aux concours internes
Inset de Nancy
Antenne d'Ile de France
80 rue de Reuilly
75578 Paris

Référent des préparations aux concours internes de
conservateurs de patrimoine et de bibliothèques
philippe.keiser@cnfpt.fr

Philippe Keiser
Tél : 01 55 27 42 13
http://www.cnfpt.fr/content/bienvenue-a-linset-nancy-0

École du Louvre
Classe préparatoire aux concours externes et internes
Spécialités Archéologie/Musées/Monuments historiques-Inventaire/PSTN/
Ecole du Louvre
Tél : 01 55 35 19 49
http://www.ecoledulouvre.fr/enseignements/etre-eleve/classesPalais du Louvre - Porte Jaujard
preparatoires/concours-conservateur
75038 Paris cedex 01

Muséum national d’histoire naturelle / Conservatoire national des arts et métiers
Préparation aux concours, spécialité PSTN
Conservatoire national des arts et métiers

Muséum national d’histoire naturelle

292, rue Saint Martin

36, rue Geoffroy Saint Hilaire

75141 Paris cedex 03

75005 Paris
Tél : 01 40 79 39 79

françois.dusoulier@mnhn.fr
jacqueline.leopold@mnhn.fr
catherine.cuenca@cnam.fr

Université Paris 1 / Université Paris -Nanterre
Master 2 Préparation aux concours externes de la conservation du patrimoine
Sites d’enseignement :
Contact : master2.conservation@gmail.com
Institut Michelet/Institut national d’histoire de l’art
Site de la préparation : http://www.prepa-conservateurs(Paris)
patrimoine.fr/
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Sorbonne-Université Lettres
Préparation aux concours externes et internes
Spécialités Archéologie/Musées/Monuments historiques-Inventaire. Préparation qui peut être validée Master 2 Professionnel,
e
parcours « Patrimoine ». Options : Archéologie gallo-romain-fin du XVIII siècle ; Archéologie et histoire de l’art et des civilisations
e
e
e
e
gréco-romain-V siècle, Moyen-âge Byzance, XV -XVIII siècle, fin XVIII à nos jours, Egypte antique, monde islamique, Inde et
monde indianisé, Extrême-Orient.
Horaires de permanences :
Responsable : Christine Gouzi
christine.gouzi@sorbonne-universite.fr
mardi et jeudi de 14h à 17h à l’INHA,
Secrétariat : Laurence Fournier
2 rue Vivienne, 75002 Paris
bureau 219, 2ème étage
Tél : 01 47 03 84 58

laurence.fournier@sorbonne-universite.fr

Inscriptions : deux sessions en avril-juin et en août-septembre sur le site de Sorbonne-Université
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-2- histoire-de-l-art-et-archeologiepreparation-au-concours-du-patrimoine-MAHAR1L_604.html

Université de Paris
Le master PRO « Patrimoine scientifique, technique, naturel et architectural » prépare à la spécialité PSTN du concours de
conservateur du patrimoine et du concours d’attaché de conservation du patrimoine. Il couvre la totalité du champ PSTN. Il est ouvert
à l’apprentissage (formations en alternance). Il est co-accrédité avec l’Ecole Nationale d’Architecture Paris-Val-de-Seine.
UFR Géographie, Histoire,
Economie et Sociétés
Secrétariat Pédagogique :
bureau 411
Gilles PIDARD 01 57 27 71 71

ENSA Paris Val de Seine
Bureau 509
Bénédicte Moreau 01 72 69 63 05
benedicte.moreau@paris-valdeseine.archi.fr

gilles.pidard@univ-paris-diderot.fr

Formation Professionnelle/apprentissage : bureau 402
Relation entreprise
Gisèle PAGANO 01 57 27 58 98
gisele.pagano@univ-paris-diderot.fr

Plusieurs sessions d’inscription sont ouvertes cette année :
- 1ère session : du 7 février au 16 mars 2022
ème
session : du 8 avril au 9 mai 2022
-2
- 3ème session : du 17 au 23 août (sous réserve)
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/histoire-civilisations-patrimoineK2VNW9AR/master-histoire-civilisations-patrimoine-m2-parcours-ville-architecture-patrimoine-professionnel-preparation-auxconcours-du-patrimoine-JRWDD2NE.html

Dispositif d’aide à la préparation des concours administratifs de la fonction publique
La Bourse Prépa Talents
Ce dispositif d’aide à la préparation des concours administratifs de la fonction publique est destiné prioritairement aux candidats
qui, du fait de leur situation géographique et/ou sociale et familiale, n’ont pas les mêmes facilités que les autres pour accéder
à des préparations de qualité. Ces bourses sont attribuées sur des critères de difficultés d’origine matérielle, familiale ou sociale,
dans la limite d’un contingent annuel alloué par la Préfecture de la région d’Ile de France, aux candidats inscrits dans l’une des
classes préparatoires aux concours des conservateurs du patrimoine.
Préfecture de la région Ile de France
21-23 rue Miollis
75015 Paris
www.idf.pref.gouv.fr

