
Amener les acteurs de la conservation des patrimoines
ou celles et ceux se destinant à ce champ professionnel,
à appréhender la complexité du patrimoine pluriel d’un site
(naturel, culturel, matériel, immatériel) et, à partir d’un 
partage d’expériences et d’une approche qui se veut globale, 
à penser les bases pour concevoir un projet de conservation.

18 au 22 juin 2020

RESPONSABLES

Anne Dozières 
anne.dozieres@mnhn.fr 
 
Laure Turcati  
laure.turcate-universite.fr

PROFIL DES INSCRITS

Étudiants en master, doctorants, 
chercheurs, ingénieurs, médiateurs 
scientifiques.

FRAIS D’INSCRIPTION

Gratuit pour les étudiants en master  
et les doctorants 

100€ pour les particuliers 

400€ pour les salariés du secteur public

800€ pour les salariés du secteur privé

COURS MUSEUM  

CONCEVOIR UN PROJET DE 
CONSERVATION D’UN SITE  
A L’INTERFACE  

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 

PROGRAMME
1.  Les valeurs des éléments constitutifs d’un patrimoine
pluriel et les objectifs de conservation,

2. Les parties prenantes (populations locales, décideurs…),

3. La préparation du projet de conservation (identification
des menaces, études préalables, contexte socio-politique…),

4. La conception et l’évaluation du projet,

5. Le suivi du projet (caractère évolutif et vivant du
patrimoine, indicateurs de suivi…).

  

 

 

 

COMPETENCES VISÉES
Appréhender la complexité du patrimoine pluriel d’un
site et les enjeux de sa conservation à travers une
démarche interdisciplinaire et intersectoriel.

Renforcer des compétences en gestion intégrée des
patrimoines naturels et culturels.

Savoir mobiliser des compétences et des
connaissances dans le cadre d’un projet de conservation 
d’un patrimoine pluriel.
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Effectif :  20 
Volume horaire : 30 heures 
Langue : Français 
Lieu : Musée de l’Homme, Paris

RESPONSABLES

Richard Dumez 
Maître de conférences MNHN 
richard.dumez@mnhn.fr

Isabelle Palmi  
Directrice, ICOMOS France

Erwan Cherel  
Chargé de mission "Aires protégées",
Comité français de l’UICN. 

Particulier : 300 € 
Salarié du public 600 € 
Salarié du privé : 1200€ 
Personnel MNHN : gratuit

TARIFS

07-11 Mars 2022

PUBLICS ET PREREQUIS

Intérêt marqué pour les enjeux de 
conservation des patrimoines naturels et 
culturels face aux changements globaux.

Profil des inscrits : salarié.e.s d’entreprises 
privées ou d’organismes publics, 
particuliers au titre de la formation 
continue. Ouverts aux étudiant.e.s en 
master et aux doctorant.e.s, qui devront 

motivation argumentée.

Etudiants : gratuit


