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Etudes 1er cycle (1997-2002):

Archéologie
Préhistoire
Géographie

Master (2001-2002)
Archéologie et Archéosciences

Thèse de Doctorat (2002-2006)
Préhistoire et sciences appliquées

Post doc (2007)

Concours et formation Conservateur 
(2008-2009)

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

CURSUS

Université de Cologne

Université des sciences et technologies Lille
Université de Rennes 1

Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris
Centre de Recherche et de Restauration des musées 
de France

Université de Santander (E)

Institut National du Patrimoine



Vous avez dit Conservateur du 
Patrimoine? 

« Le conservateur du patrimoine étudie, classe, conserve, entretient 
et met en valeur œuvres d'art, archives, monuments... avec un 

objectif : les transmettre aux générations futures. »



Vous avez dit Conservateur du 
Patrimoine? 

Le conservateur du patrimoine étudie, classe, conserve, entretient 
et met en valeur œuvres d'art, archives, monuments... 

Archéologie
Archives
Musées 

Monuments Historiques
Patrimoine scientifique technique et naturel



Devenir conservateur du patrimoine
Formation avec spécialités:
Archéologie
Archives
Musées 
Monuments Historiques
Patrimoine scientifique technique et naturel

Concours en deux étapes:
Admissibilité et admission

Formation universitaire et/ou classe 
préparatoire

minimum Licence

Parcours libre

Carrières de 
fonction public:
État et territorial



Conservateur: Recrutement et Formation

Formation avec spécialité
Archéologie

Durée: 18 mois

…dont 8,5 mois de stage

1    mois de stage 
d’observation
5    mois de stage spécialité
1,5 mois stage à l’étranger
1    mois stage hors-spécialité

Et des cours en…
Administration
Droit du Patrimoine
Conservation
Restauration
Connaissances transversales

Travaux sous forme de
Rapports et projets
- Projet d’exposition (fictif)
- Rapports de stages etc.



DRAC Nord-Pas-de-Calais 
(Lille)

Service Régional de l’archéologie
Pôle Patrimoine

Service de 12 personnes:

• Chef de Service (1)
• Instruction (ingénieurs et conservateurs) (6)
• Carte archéologique  (2)
• Secrétariat (3)

Conservateur: Affectation



Collectivités

Service d’archéologie des collectivités
Centres de Conservation et d'Étude ( CCE)
Musées départementaux et nationaux

Service Régional de l’Archéologie – Réseau opérationnel

Universités

laboratoires et UMR

Etat

•Préfecture
•Centrale du Ministère de la Culture et de la Communication
•C2RMF
•Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques

Institut National de la Recherche 
Archéologique Préventive (INRAP)

Entreprises d’Archéologie 

Associations

Recherche et médiation



Conservateur au Service Régional d’Archéologie:

Missions: 

Mise en œuvre du code du patrimoine

Gestion de l’instruction des dossiers d’aménagement pour 
l’archéologie préventive

Contrôle scientifique et technique des opérations 
d’archéologie préventive et programmée en région



Gestion de l’instruction des dossiers d’aménagement pour 
l’archéologie préventive

Opération d’archéologie préventive à 
Marquion sur le projet du canal Seine-
Nord (INRAP)



Conservateur au Service Régional d’Archéologie:

Missions: 

Mise en œuvre du code du patrimoine

Gestion de l’instruction des dossiers d’aménagement pour 
l’archéologie préventive

Contrôle scientifique et technique des opération 
d’archéologie préventive et programmée en région

Enrichissement de la carte archéologique

Travaux scientifiques



Recherche programmée depuis 2010
« Sculptures, gravures et graffiti du château de Selles à Cambrai

Inventaire, étude et état sanitaire des manifestations graphiques » 



Depuis 2014 : 

Conservateur du Patrimoine au
Centre de recherche et de restauration des Musées de France (C2RMF)

Affiliation:

Département de Recherche
Pôle imagerie

Spécialités:
Archéologie
Imagerie 3D 
Tracéologie

Objets: 
Collections des musées de France

1 000 000 années d’histoire…



Approches scientifiques

Observation

Photographie

Croquis

Relevé

Analyses en imagerie



Techniques mises en œuvre

Microtopographie/Rugosimétrie

Microscopie numérique

Photographie                       Microtopographie              Relevé numérique          
         



Axes de recherche 

“Archéologie du geste”
- Chaines opératoires

Imagerie analytique

Application tous types de domaines et d’objets du 
patrimoine :
- Peintures
- Sculpture
- Arts Graphiques
- Arts du feu
- Restauration 
- ….
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