




La Tunisie possède un patrimoine culturel parmi les plus riches 
en Méditerranée comprenant des sites archéologiques et des 
monuments historiques de toutes les époques auxquels s’ajou-
tent les arts et les traditions populaires. Préserver ce patrimoi-
ne et le mettre en valeur représente une opportunité importante 
pour le développement des activités économiques innovantes 
visant à créer de nouveaux professionnels des biens culturels 
hautement spécialisées, offrant des possibilités de développem-
ent durable et d’emploi.

Parmi les métiers liés à la sauvegarde du patrimoine, celle du 
conservateur –restaurateur des biens culturels est l’une des pro-
fessions les plus rares dans le secteur du patrimoine en Tunisie 
mais aussi la plus prometteuse d’où la nécessite de mettre en 
place une formation diplômante dans cette spécialité.

La licence appliquée en conservation-restauration des 
biens culturels



La licence appliquée en conservation-restauration des biens cul-
turels est un nouveau parcours d’enseignement supérieur qui 
débutera à partir de l’année universitaire 2015-2016 dans six 
établissements universitaires tunisiens appartenant aux univer-
sités suivantes : Tunis, Manouba, Ezzitouna, Sousse, Sfax et 
Gabès.
Elle a été élaborée dans le cadre du projet Tempus INFOBC 
EACEA N° 35/2012 qui a pour objectif essentiel de moderniser 
le programme des études dans le domaine du patrimoine en in-
troduisant un nouveau curriculum européen pour la préservation 
du patrimoine culturel fondé sur une approche interdisciplinaire 
aux différents niveaux d’apprentissage et sur l’utilisation de nou-
velles techniques et de méthodologies modernes.
Cette licence constituera la première étape de la formation des 
futurs restaurateurs de patrimoine. La deuxième étape sera as-



surée dans le cadre d’un master professionnel permettant aux 
diplômés de la licence de suivre une formation plus approfondie 
dans l’un des parcours proposés par la licence et d’obtenir un di-
plôme qui leur permettra de s’aligner aux normes internationales 
qui exigent, pour les conservateurs-restaurateurs, une formation 
de cinq ans.
Le but de cette licence est de former des professionnels hau-
tement compétents, qualifiés et capable de réaliser de manière 
réfléchie des interventions de restauration, extrêmement com-
plexes, sur des oeuvres d’art.
Le restaurateur est souvent spécialiste d’une technique ou d’un 
matériau car les champs d’action de la restauration sont nom-
breux. Ainsi nous proposons pour cette licence une année de 
tronc commun qui sera suivie de plusieurs parcours qui tiendront 
compte des spécificités de chaque partenaire.



Le tronc commun

La formation en tronc commun couvre les deux premiers seme-
stres de la licence et comporte quatre modules fondamentaux, 
un module transversal et un module optionnel.
Le premier module fondamental qui s’intitule théories et méthod-
es de la restauration, a pour objectif essentiel d’introduire les no-
tions essentielles de la conservation-restauration et la conserva-
tion préventive. Il se compose de deux matières, la première vise 
à former les étudiants à l’utilisation des outils bibliographiques 
spécifiques à la discipline et leur propose un vocabulaire com-
mun ; la deuxième réservé aux techniques de la documentation, 
permet à l’étudiant d’entamer la première étape pratique dans 
l’élaboration d’un projet de conservation-restauration.
Le second module fondamental, consacré au dessin et expres-
sion artistique, est composé d’enseignements pratiques permet-
tant l’éducation de l’oeil et de la main, le développement de la 
sensibilité artistique, la connaissance des matériaux constitutifs 
et des techniques de mise en oeuvre. Un des objectifs de ce 
module est d’apprendre à l’étudiant à manipuler les objets et les 
outils et à organiser le travail dans l’atelier.
Le troisième module fondamental est réservé aux sciences ap-
pliquées à la conservation-restauration des biens culturels. Il 
assure l’acquisition des connaissances dans le domaine des 
sciences de la matière et de la chimie, permettant à l’étudiant 
de comprendre les mécanismes d’altération des matériaux et les 



principes scientifiques de la conservation-restauration. Ce mo-
dule comporte deux matières : la pétrographie et minéralogie qui 
a pour objectif la description des roches et l’analyse de leurs ca-
ractères structuraux, minéralogiques et chimiques. Et la chimie 
générale qui vise la connaissance des corps purs, des équilib-
res hétérogènes de solubilisation, atomistique et classification 
périodique…
Le quatrième module fondamental, consacré à l’histoire de l’art 
et archéologie, a pour objectif de permettre à l’étudiant d’acquérir 
une culture générale en histoire de l’art et archéologie pour pou-
voir replacer l’objet dans son contexte historique et étudier des 
oeuvres souvent uniques et d’une grande valeur artistique, hi-
storique et culturelle. Car les restaurateurs interviennent sur la 
matière des oeuvres et objets ayant une valeur patrimoniale ine-
stimable pour les sauvegarder et les transmettre aux générati-
ons futures.
Le module transversal comporte deux matières : l’anglais, pre-
mière langue mondiale et l’informatique qui sert à apprendre les 
étudiants des logiciels utiles à leur formation.



Semestre 1 : Tronc Commun Général 

 
Type d’unité 

d’enseignemen
t 

Matières Forme 
V.H.H

. 
V.H.S

. 

Mode 
d’exame

n 

Pond. 
intern

e 

Coeff
. 

Gén. 

Crédits 
interne

s 

Crédit
s 

 Unité 
fondamentale 
N° 1 : Théories 
et méthodes de 
la restauration 

Histoire et 
théories de la 
restauration 1 

Cours 02 h 28 h Mixte 2 
2 

3 
Crédits 

5 
Documentatio

n 1 
T.D. 02 h 28 h Mixte 1 

2 
Crédits 

Unité 
fondamentale 
N° 2 : dessin et 

expression 
artistique 

Dessin T.D. 06 h 56 h Mixte 2 

3 

3Crédit
s 

7 Volume T.D. 02 h 28 h Mixte 1 
2 

Crédits 

Couleur T.D. 02 h 28 h Mixte 1 
2 

Crédits 

Unité 
fondamentale 
N° 3 : Sciences 
appliquées 1 

Pétrographie 
et minéralogie 

1 

Cours 
intégr

é 
03 h 42 h Mixte 1 

3 

3 
Crédits 

6 
Chimie 

générale 1 

Cours 
intégr

é 
03 h 42 h Mixte 1 3 

Crédits 

Unité 
fondamentale 
N° 4 : Histoire 

de l’art et 
archéologie 

Archéologie et 
art antique 1 

Cours 02 h 28 h Mixte 1 

1 

2 
Crédits 

4 
Histoire de 

l’art 1 
Cours 02 h 28 h Mixte 1 

2 
Crédits 

 
Unité 

transversale 

Anglais 1 
Cours 
intégr

é 
02 h 28 h C.C 1 

1 

2 
Crédits 

4 
Informatique 

1 
TD 02 h 28 h C.C 1 

2 
Crédits 

Unité 
optionnelle 

 T.D. 04 h 56 h C.C 1 1  4 

Volumes horaires globaux hebdomadaire 
et semestriel 

32 h 448 h 

 



1ère Année 2ème semestre (Tronc commun)

 
 

Type d’unité 
d’enseignement 

Matières 
Form

e 
V.H.
H. 

V.H.
S. 

Mode 
d’exame

n 

Coeff
. 

Inter
ne 

Coef
f. 

Gén. 

Crédit
s 

intern
es 

Crédi
ts 

Unité fondamentale 
N° 1 : Théories et 
méthodes de la 

restauration 

Histoire et 
théories de la 
restauration 2 

Cours 02 h 28 h Mixte 2 

2 

3 
Crédit

s 
5 

Documentatio
n 2 

T.D. 02 h 28 h Mixte 1 
2 

Crédit
s 

Unité fondamentale 
N° 2 : dessin et 

expression 
artistique 

Dessin et 
perspective 

T.D. 03 h 42 h Mixte 2 

3 

3Créd
its 

7 
Moulage T.D. 03 h 42 h Mixte 1 

2 
Crédit

s 

Infographie 
spécifique 

T.D. 03 h 42 h Mixte 1 
2 

Crédit
s 

Unité fondamentale 
N° 3 : Sciences 
appliquées 1 

Pétrographie 
et minéralogie 

2 

Cours 
intégr

é 
03 h 42 h Mixte 1 

3 

3 
Crédit

s 
6 

Chimie 
générale 2 

Cours 
intégr

é 
03 h 42 h Mixte 1 

3 
Crédit

s 

Unité fondamentale 
N° 4 : Histoire de 

l’art et archéologie 

Archéologie et 
art antique 2 

Cours 02 h 28 h Mixte 1 

1 

2 
Crédit

s 
4 

Histoire de 
l’art 2 

Cours 02 h 28 h Mixte 1 
2 

Crédit
s 

 
Unité transversale 

 

Anglais 1 
Cours 
intégr

é 
02 h 28 h C.C 1 

1 
 

2 
Crédit

s 
4 

Informatique TD 02 h 28 h C.C 1 
2 

Crédit
s 

Unité optionnelle  T.D. 04 h 56 h C.C 1 1  4 

Volumes horaires globaux hebdomadaire et 
semestriel 

31 h 434 h 

 
 



Université Ezzitouna

L.A. en Conservation et Restauration de l’héritage culturel et 
Matériel: Conservation et Restauration des documents

Institut Supérieur de la Civilisation Islamique

Découvrez la nouvelle licence pour contribuer à la préservation du patrimoine papier 
de la nation et même celui du monde entier.
Une adresse pour former à la valorisation, protection, réparation, restauration et reliure 
des différents types d’ouvrages en papier : l’Institut Supérieur de Civilisation Islamique 
rattaché à l’université Ezzitouna. 
Il vous offre une formation académique pour le métier de restaurateur des biens cultu-
rels. La conservation et la restauration de la théorie à la pratique : des cours théoriques 
et pratiques sur les matériaux libraires pour former des professionnels de la restaura-
tion  et de la reliure des documents de bibliothèques et d’archives.
Une première en Tunisie : des professionnels spécialistes en préservation du patrimoi-
ne écrit : etudes physico-chimique et microbiologique des facteurs de dégradations  du 
papier, conservation, restauration, reliure d’art., dorure, etc.
Une  formation académique  pour les professionnels  des métiers d’art: Restaurateurs, 
relieurs, spécialistes des techniques de conservation, etc.
Quand les nouvelles technologies et métiers traditionnels s’associent pour préserver 
le patrimoine papier pour les générations futures : numérisation et restauration vont 
de pairs.



Université de Sousse

L.A. en conservation restauration des biens culturels:
pierre sculptée,mosaique,surfaces décorées 

Institut Supérieur des Beaux-Arts de Sousse

L’Institut Supérieur des Beaux Arts de Sousse, propose dans le cadre du projet Tempus 
INFOBC, la création d’une licence appliquée en conservation-restauration des biens 
culturels. Cette licence constituera une première étape de la formation des futurs re-
staurateurs de patrimoine hautement compétents, qualifiés et capable d’intervenir sur 
les œuvres d’art d’une manière réfléchie.  
Le restaurateur est souvent spécialiste d’une technique ou d’un matériau car les champs 
d’action de la restauration sont nombreux. Ainsi nous proposons pour cette licence le 
parcours monuments historiques. 

A la fin de la première année, l’étudiant doit être capable d’établir une fiche diagnostic 
et prévoir les solutions permettant à remédier aux altérations constatées. Ensuite, il doit 
commencer l’application des techniques et des traitements permettant la réduction des 
risques ou/et à ralentir les dommages constatés. 
A la fin de cette formation, l’étudiant doit être capable de prévoir et d’identifier les 
dommages possibles par rapport à l’objet d’étude et aussi de proposer des solutions 
réfléchies aux altérations. 



Université de la Manouba

L.A.en Conservation et Restauration des biens culturels: 
conservation et restauration des peintures sur toiles

 Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba

Suite à un tronc commun qui dure deux semestres, l’Université de la Mannouba pro-
pose un seul parcours intitulé « conservation-restauration des peintures ». L’étudiant 
subit une formation de trois semestres de cours présentiels et un semestre réservé 
entièrement à un stage professionnel suivi d’un jury pour évaluer les connaissances 
acquises et les travaux effectués durant ce stage. 
Cette formation prépare les étudiants à intervenir sur des supports (peintures) en-
dommagés ou sur des objets en vues de les préserver. L’intervention sur les toiles 
et des pigments de couleur permet aux étudiants de développer un savoir des dif-
férents types d’altérations qui peuvent atteindre les tableaux  de peinture que ce 
soit les supports (toiles, papiers, murs…) ou la peinture même (fissures, déchirures, 
dégradations des couches de peintures…). 
Dans un atelier de préservation de biens culturels, l’étudiant aura l’opportunité d’ac-
quérir des connaissances sur les méthodes et les pratiques de la préservation des 
tableaux de peintures (support et couleur) tout en ayant les possibilités d’exercer et 
de pratiquer ses savoirs sur des modèles en atelier ou sur des collections provenant 
des musées. 



Université de Tunis

L.A.en Conservation et Restauration des biens culturels: 
conservation et restauration des peintures sur toiles

L.A. en Conservation et Restauration des biens culturels

 Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis

Etant l’unique établissement universitaire tunisien spécialisé en métiers du Patrimoine, 
l’Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis, propose dans le cadre du projet 
Tempus INFOBC, la création d’une licence appliquée en conservation-restauration des 
biens culturels. Cette licence constituera une première étape de la formation des futurs 
restaurateurs de patrimoine hautement compétents, qualifiés et capable d’intervenir 
sur les œuvres d’art d’une manière réfléchie.  
Le restaurateur est souvent spécialiste d’une technique ou d’un matériau car les 
champs d’action de la restauration sont nombreux. Ainsi nous proposons pour cette 
licence le parcours du Bois sculpté et peint. 

L’étudiant commence l’étude de quelques grands groupes de matériaux afin de com-
prendre les causes d’altération des biens culturels. A la fin de la première année, l’étud-
iant doit être capable d’établir une fiche diagnostic et prévoir les solutions permettant 
à remédier aux altérations constatées. Ensuite, il doit commencer l’application des te-
chniques et des traitements permettant la réduction des risques ou/et à ralentir les 
dommages constatés.  



Université de Gabès

L.A. en préservation des biens culturels: Restauration de la pierre 
et dérivés dans le sud-est de la Tunisie

Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès

La Licence Appliquée en Restauration de la Pierre de l’Institut Supérieur des Arts 
et Métiers de Gabes constitue la première étape de la formation des futurs profes-
sionnels de la restauration de la pierre et des biens culturels dans le Sud-Est de la 
Tunisie. Elle permet d’acquérir les bases pratiques et théoriques nécessaires à la 
compréhension de la pierre, les altérations qu’elle subit et les moyens préventifs et 
curatifs de sa préservation. L’étudiant y prend également conscience de la spécificité 
déontologique de la restauration Cette formation doit par ailleurs aboutir à un master 
professionnel permettant l’exercice du métier de conservateur-restaurateur.
 Après la première année de tronc commun, l’ISAMG propose un parcours unique en 
restauration de la pierre et dérivés qui prend forme dans l’atelier de spécialité intitulé 
: décoration des surfaces architecturales, il aborde aussi bien la pierre de taille que la 
mosaïque et la céramique et la spécialisation dans un matériau en particulier lors du 
Projet de fin d’étude s’anticipe à travers l’assiduité à l’atelier et à travers le choix des 
modules optionnels adéquats.



Université de Sfax

L.A. en préservation des biens culturels: Restauration de la pierre 
et dérivés dans le sud-est de la Tunisie

L.A. en Conservation et Restauration des biens culturels

Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax

L’Université de Sfax propose un seul parcours intitulé « conservation-restauration des 

tissus». L’étudiant subit une formation de trois semestres de cours et un semestre rés-

ervé entièrement à un stage professionnel suivi d’un jury pour évaluer les connaissan-

ces acquises et les travaux effectués durant ce stage. 

Cette formation prépare les étudiants à intervenir sur les tissus endommagés ou sur des 

objets en vues de les préserver. L’intervention sur les tissus et les pigments de couleur 

permet aux étudiants de développer un savoir des différents types d’altérations qui peu-

vent atteindre les différents objets de patrimoine en tissus tel que costumes, meubles…  

Dans un atelier de préservation de biens culturels, l’étudiant aura l’opportunité d’ac-

quérir des connaissances sur les méthodes et les pratiques de la préservation des tissus 

tout en ayant les possibilités d’exercer et de pratiquer ses savoirs sur des modèles en 

atelier ou sur des collections provenant des musées ou de collections privées. 




