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FORMATION QUALIFIANTE

DESSIN SCIENTIFIQUE

RESPONSABLE

Pascal Le Roch,
Professeur de dessin scientifique au MNHN

TARIFS

Particuliers : 620€
Salariés du public : 1 240€
Salariés du privé : 2 480€
Etudiants ou doctorants hors alliance 
Sorbonne Université : 310€
Etudiants ou doctorants, personnels du 
Muséum : gratuit

Amateurs avec des connaissances 
en sciences, professeurs de sciences 
naturelles, chercheurs, professionnels 
du monde du dessin, étudiants d’écoles 
d’arts.
Prérequis : Maîtrise des bases du dessin 
(syntaxe plastique), avoir des notions 
de biologie, maîtrise du vocabulaire 
scientifique, sélection sur travaux.

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Du 26 septembre 2023 au 13 juin 2024,  
une séance par semaine, hors vacances scolaire. 3 
groupes de niveaux. Selon le groupe mardi matin, 
mercredi matin ou jeudi matin de 9h30 à 12h30 (90 
heures, 30 séances de 3h)

Jardin des plantes, Paris

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 01/04/2023 au 30/07/2023 sur 
l’application e-candidat :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  

Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Être capable de représenter un objet dans son exactitude (matière, 
proportions).

Au travers de grandes techniques graphiques (mine de plomb, encre), 
se familiariser avec la représentation exacte du vivant (specimen 
naturalisés ou dessin d’après nature).

COMPETENCES VISÉES

Syntaxe plastique, volume, profondeur, perspective, ligne, biométrie.

PROGRAMME

•  Acquisition d’une autonomie graphique. Syntaxe plastique 
(traduire un volume, mise en page, lumière) à l’aide de différentes 
techniques (crayon et encre)

• Imposition d’un projet sur deux trimestres ou plus (sujet et 
technique), à partir des collections du Muséum

• Projet libre sur la base des collections du Museum

MÉTHODES MOBILISÉES

La formation se déroule en présentiel. Des ressources pédagogiques 
pourront être mis à disposition des apprenants sur la plateforme 
d’enseignement à distance du Muséum. Les exercices sont réalisés à 
partir de pièces (ou support) en trois dimensions,dans le domaine des 
sciences : Osthéologie / Botanique / Lithique.  
Pièces Naturalisées seront issues des invertébrés et vertébrés.

Contrôle de l’assiduité des stagiaires par feuille d’émargement.
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