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COURS MUSEUM  

CONSERVER UN SITE À 
L’INTERFACE NATURE-
CULTURE : ENJEUX ET DÉFIS

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

TARIFS

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Acteurs de la gestion de la conservation 
d’un patrimoine naturel ou culturel 
(gestionnaire d’un site protégé, 
conservateur ou directeur d’un site 
culturel, etc.)

Prérequis : Avoir une expérience 
professionnelle dans les domaines, niveau 
cadre ou technicien confirmé. Ouvert aux 
doctorants

Musée de l’Homme, 
Paris  

Du 02 au 05 mai 2023 (3 jours), 
puis du 09 au 10 mai 2023 (2 jours), 
soit 30 heures de formation sur 5 jours

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 02/02/2023  au 17/04/2023 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 
Amener les participants à concevoir un projet de conservation d’un site 
pris dans son environnement social et territorial et en appréhendant la 
complexité du patrimoine pluriel en présence (naturel, culturel, matériel, 
immatériel). 

COMPÉTENCES VISÉES
• Appréhender la diversité des valeurs des patrimoines naturels ou 

culturels
• Comprendre le contexte social et économique du site
• Identifier les menaces et savoir les caractériser
• Concevoir l’évaluation et le suivi du projet

PROGRAMME
• Jour 1 : Les valeurs des éléments constitutifs d’un patrimoine pluriel et 

les objectifs de conservation
• Jour 2 : Les parties prenantes (populations locales, décideurs…) et la 

préparation du projet de conservation : identification des menaces
• Jour 3 : Penser l’évaluation d’un projet de conservation en amont de sa 

conception et Penser le suivi du projet (caractère évolutif et vivant du 
patrimoine, indicateurs de suivi…) en amont de sa conception

• Jour 4  et 5 : Atelier de mise en pratique centré sur un projet de 
conservation fictif d’un site existant. Appréhender la diversité des 
valeurs des patrimoines naturels ou culturels

MÉTHODES MOBILISÉES 

L’équipe pédagogique est composée de formateurs experts scientifiques 
et de professionnels. La transmission des connaissances s’appuiera sur des 
présentations d’études de cas, des retours d’expériences et des savoirs 
académiques. Un atelier de mise en pratique en petits groupes permettra 
d’expérimenter la conception d’un plan de projet de conservation.

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

Ce Cours Muséum permet aux stagiaires 
de bénéficier de l’expertise et des 
réflexions de trois partenaires : celles 
d’ICOMOS France (Conseil International 
des Monuments et des Sites) sur 
la conservation et la protection du 
patrimoine culturel, celles du Comité 
français de l’UICN (Union internationale 
pour la Conservation de la Nature) sur la 
gestion du patrimoine naturel, celles du 
Muséum national d’Histoire naturelle, 
sur les interactions entre sociétés et 
environnement.
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RESPONSABLES

Richard Dumez,
Maître de conférences au MNHN
 
Isabelle Palmi,
Directrice, ICOMOS France

Thierry Lefebvre,
Chargé de programme « Aires 
protégées », Comité français de l’UICN

https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/
mailto:formation-continue%40mnhn.fr?subject=

