Juin 2022

COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
DE L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE
Président : Jean-Michel LENIAUD, directeur d’études à l’École pratique des hautes études (arrêté du
30 janvier 2020)
Le président du conseil d’administration assiste aux réunions du conseil scientifique avec voix
consultative.
1. Trois membres de droit :
-

le directeur de l’Institut national du patrimoine : Charles PERSONNAZ
le directeur des études du département des conservateurs : Christian HOTTIN
le directeur des études du département des restaurateurs : Olivier ZEDER

2. Pour la section « formation des conservateurs du patrimoine » :
a) Neuf membres nommés par le ministre chargé de la culture (arrêté du 30 août 2021) :
- un membre désigné sur proposition du conseil scientifique de l’École nationale des chartes :
Édouard VASSEUR, professeur d'histoire des institutions, de diplomatique et d'archivistique
contemporaines, École nationale des chartes
- un membre désigné sur proposition du conseil des études et de la recherche de l’École du Louvre :
Annaïg CHATAIN, directrice des études, École du Louvre
- un membre désigné sur proposition du conseil scientifique du Centre national de la recherche
scientifique : Ada ACKERMAN, chargée de recherches, CNRS, laboratoire THALIM
- une personnalité universitaire : François PERNOT, professeur des universités, directeur de l’École
universitaire de recherche Humanités, création et patrimoine, CY Cergy Paris Université
- cinq membres représentant les différentes spécialités de la conservation du patrimoine, dont deux
choisis parmi les membres du corps des conservateurs du patrimoine, un parmi les membres du corps
des conservateurs de la ville de Paris et deux parmi les membres du cadre d'emplois des conservateurs
territoriaux du patrimoine :
. Sylvie DESACHY, conservatrice générale du patrimoine, directrice des archives départementales
de l’Hérault
. Nicolas BRU, conservateur du patrimoine, direction des affaires culturelles d’Occitanie,
conservation régionale des monuments historiques
. Charles VILLENEUVE DE JANTI, conservateur en chef du patrimoine de la Ville de Paris,
directeur des collections et de la recherche, Établissement public Paris Musées
. Thierry DECHEZLEPRÊTRE, conservateur territorial en chef du patrimoine, responsable de la
conservation départementale, Musée départemental d’art ancien et contemporain d’Épinal
. Emmanuelle DELAPIERRE, conservatrice territoriale du patrimoine, directrice du musée des
Beaux-Arts de Caen
b) Trois membres élus :
(résultats des élections de février 2020 et juin 2022)
- un représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine :
Helene FERRON, titulaire, Fiona LUDDECKE, suppléante
- deux représentants des responsables des enseignements dispensés par le département des
conservateurs :
. Vincent NÉGRI, titulaire, Anne EMBS, suppléante
. Grazia NICOSIA, titulaire, Irène JOURD’HEUIL, suppléante
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3. Pour la section « formation des restaurateurs du patrimoine » :
a) Neuf membres nommés par le ministre chargé de la culture (arrêté du 30 août 2021) :
- un membre désigné sur proposition du directeur du Centre de recherche et de restauration des musées
de France : Mireille KLEIN, cheffe du département restauration, C2RMF
- un membre désigné sur proposition du directeur du Laboratoire de recherche des monuments
historiques : Aline MAGNIEN, directrice, LRMH
- un membre désigné sur proposition du directeur du Centre de recherche sur la conservation :
Véronique ROUCHON, directrice, CRC
- deux personnalités universitaires dont l’une désignée sur proposition du président de l’université de
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne :
- Thierry LALOT, professeur des universités, université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne
- Gaël LATOUR, maître de conférences, université Paris-Saclay
- quatre membres spécialistes de la restauration du patrimoine relevant de spécialités différentes :
- Coralie BARBE, restauratrice du patrimoine (arts graphiques et livre)
- Jean-Albert GLATIGNY, restaurateur, conservation-restauration d'œuvres d'art, support bois,
Belgique
- Sabine KESSLER, restauratrice du patrimoine (sculpture)
- Bertrand SAINTE-MARTHE, restaurateur du patrimoine (photographie)
b) Trois membres élus :
(résultats des élections de février 2020 et janvier 2022)
- un représentant des élèves restaurateurs en cours de formation :
Léa BENOIT-ISART, titulaire, Fanny HERR, suppléante
- deux représentants des responsables des enseignements dispensés par le département des
restaurateurs :
. Martine BAILLY, titulaire, Hélène DREYFUS, suppléante
. Marie-Anne LOEPER-ATTIA, titulaire, Céline GIRAULT, suppléante
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