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servateur. Mettre des normes(standards) et régler pratique(ca-
binet) à européen niveau et améliorent(augmentent) la com-
munication entre et la mobilité de professionnels. Renforcer le 
rôle et les responsabilités du Restaurateur de conservateur par 
rapport à d’autres dans la protection de l’héritage culturel.

La vision
Héritage culturel sauvegardé pour société par hautes normes 
(standards) dans la pratique (le cabinet) professionnelle de Re-
stauration de conservation.

Les partners
• ENCoRE (European Network for Conservation-Restora-

tion Education)
• ICCROM (International Centre for the Study of the Pre-

servation and Restoration of Cultural Property)
• ICOMOS (International Council of Monuments and Sites)

La formation en Europe: les compétences requises1.

Cette partie de la relation présente la recherche du groupe pour 
définir les compétences requises pour entrer dans la profession 
de conservateur-restaurateur en Europe. Il s’appuie sur les déf- 
initions existantes de la conservation-restauration (E.C.C.O. 
2009) e la prise en compte de la responsabilité publique du 
conservateur-restaurateur dans la préservation et la diffusion 
des connaissances qui y sont associées au profit des générations 
présentes et futures.
Le travail des conservateurs-restaurateurs pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel est fondamental. La conservation-re-
stauration est identifié comme l’un des facteurs essentiels per- 
mettant d’assurer sa transmission aux générations futures.
La compétence est définie comme la combinaison du savoir et 
de l’aptitude, enrichis par l’expérience qui permet au conser-
vateur-restaurateur professionnel d’exercer son activité de ma-
nière cohérente et responsable.
Solement avec aptitudes et compétence requis, une personne 
peut légitiment utiliser le titre de conservateur-restaurateur. 
Les aspects concrets du travail sont dressés à travers une car-
tographie conceptuelle. Elle décrit la conservation-restauration
en termes de processus de prises de décision qui cherchent à 
garantir la transmission du maximum de signification patrimo-
niale du passé au futur, au bénéfice de tous les publics et en tout 
lieu et à impliquer la gestion du changement par la négociation. 

Ainsi la conservation-restauration est-elle fortement identifiée 
comme une partie intégrée de la gestion du patrimoine cultu-
rel, qui s’attache à définir la manière dont il est préservé. Les 
compétences requises sont clairement situées par rapport à ce 
contexte. Ainsi sono explicitement reconnus les besoins en re- 
cherche et en documentations à tous les niveaux du processus 
de la prise de décisions. Ces besoins constituent certains des 
principes directeurs de la conservation-restauration et lui con-
fèrent son statut académique. Le dextérité manuelle, considérée 
comme prérequis essentiel de la pratique professionnelle, est 
mesurée en tant qu’aptitude aussi bien pour la mise en œuvre 
pratique des techniques de diagnostic, que pour la réalisation 
des traitements de conservation et restauration.
La restauration est un processus qui évolue, depuis l’examen et 
le diagnostic jusqu’aux interventions directes ou aux actions de 
prévention lorsqu’elles sont nécessaires, avec des considérations
 
sur les actions consécutives aux traitements. Ce processus est 
présenté sous la forme d’une colonne vertébrale figurant une 
progression analytique qui respecte les principes éthiques re- 
connus à partir desquelles les différentes activités s’ordonnent. 
Les activités associées sont développées à partir de la colonne 
vertébrale.
Dans la formation c’est nécessaire examiner les catégories du 

L'E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Resto-
rers’ Organisation) a été établi en 1991 par les Organisations de 
14 Restaurateurs de conservateur européens. En représentant 
actuellement près de 6.000 professionnels dans 22 pays et 25 
organisations de membres, y compris un organisme interna-
tional (IADA), l'E.C.C.O. incarne le champ de conservation de 
patrimoine culturel, mobile et immobilier.
Les restaurateurs de conservateur deviennent de plus en plus 
impliqués dans l’administration et la gestion(direction) d’hérit-
age culturel. Pendant son plus de 25 ans d’existence, E.C.C.O. 
ont établi des principes et se sont battus pour le règlement pour 
contrôler l’accès à la profession du Restaurateur de conserva-
teur, en articulant des normes(standards) professionnelles et 
publiant des directives pour l’enseignement(éducation) et la 
pratique(le cabinet).

La mission
Organiser, développer et promouvoir, sur un niveau pratique, 
scientifique et culturel, la profession du Restaurateur de con-
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Niveaux des aptitudes 

Colonne vertébrale des étapes 
de la Conservation-restauration

NIVEAU 6 NIVEAU 7 NIVEAU 8

EXAMEN ET 
DIAGNOSTIQUE basique

basique elaborée elaborée
elaborée
elaboréee xperte

experte

intermédiaire

intermédiaire

intermédiaire

intermédiaire

basique
basique
basique

basique

basique
basique

basique

basique
basique

basique
basique basique

intermédiaire

intermédiaire

basique

basique
basique

basique
basique

LICENCE MASTERE DOCTORAT

basique

basique elaborée

elaborée

elaborée

elaborée

elaborée

basique

intermédiaire

intermédiaire

elaborée

elaborée

elaborée

elaborée

elaborée

intermédiaire

intermédiaire

> dimesion immaterielle
> matériaux techniques
> causes d’altération
> risque encourus

> hygène et securitè
> législation
> assurance
> gestion du projet4

> équipements

DEFINITION 
DES BESOINES

ACTION DE C-R

CHOIX DES INTERVENTIONS
ou ACTIONS DE C-R

PROGRAMMATION 
ET ORGANISATION 

DES INTERVENTIONS

RECCOMANDATIONS 
DE SUIVI APRES 
INTERVENTION

savoir, des aptitudes et des compétences comme une hiérarchie 
d’apprentissages. Le cadre européen de certification donne dif-
férents descripteurs pour ces trois dimensions de la formation.

• Evaluation du savoir
Les activités du conservateur-restaurateur ayant été identi-
fiées, chacune d’entre elles doit être évaluée ou interprétée 
en termes de contenu de savoir ; par exemple, la quantité et 
la type de savoir (factuel, conceptuel, procédural, métacog-
nitif) que le groupe de travail reconnait comme constitutifs 
des obligations de la profession.
Chaque niveau constitue un développement dans le pro-
cessus individuel d’apprentissage relevant directement du 
niveau précédent..

• Evaluation des aptitudes
Le niveau d’aptitude requis pour entreprendre chaque acti-
vité a été évalué de la même manière. L’aptitude est générale- 
ment définie comme l’excellence, la facilité ou la dextérité 
qui s’acquiert ou se développe à travers l’apprentissage ou 
l’expérience. On n’existe plusieurs : de base (lorsqu’une 
per- sonne possède seulement la capacité à entreprendre 
des taches basiques lors d’un processus de conservation-re- 
stauration complexe), intermédiaire (lorsqu’une personne 

possède un niveau supérieur d’aptitude à la fois en étendue 
et en profondeur. Elle possède les aptitudes basiques dans 
l’intégralité du domaine d’expertise), avancée (lorsqu’une 
personne est censée posséder les aptitudes particulières 
pour entreprendre des processus de conservation-restau- 
ration de manière autonome, et comprendre l’esprit et les 
règles qui régissent l’activité. Elle est capable d’entreprendre 
des taches et des traitements à un niveau acceptable), exper- 
te (lorsqu’une personne possède une capacité intégrative à 
exécuter des taches et entreprendre des processus d’inter- 
vention dans son champ d’expertise).

• Evaluation des compétences
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nouvelles dispositions, que pour la première fois définissent les 
modalités et le parcours formatif pour qualifier au métier du 
restaurateur et, par conséquence, en fournir un rôle clé dans la 
tutelle et la conservation du patrimoine culturel. Le problème 
de la formation du restaurateur venait au moment de l’émanat-
ion du Code des Biens culturels et du paysage, D.L. N.42 du 22 
janvier2004, où on indiquait que le métier de restaurateur des 
biens culturels aurait suivi un parcours d’études pour l’obten-
tion d’une maîtrise quinquennale au cycle unique.
Successivement la formation du Restaurateur de Biens Cultu-
rels en Italie, en réalisation de l’art. 29 du Code des Biens Cul-
turels est déterminé avec les Décrets de 2009 D.L. N.86 et n.87 
du 26 mai2009, lesquels réglementent la définition des profils 
de compétence des restaurateurs de biens culturels et la défin-
ition des critères et des niveaux de qualité qui devront orienter 
l’enseignement de la restauration. Après quelques années de 
travail et de longs débats au sujet des modalités, des contenus, 

Le système de formation pour la conservation et la restauration en Italie, 
en France et en Espagne

2.
L’ Italie

Le rôle central de la culture est souligné de manière claire dans 
l’art.9 de notre Constitution: “La République reçoit le développ-
ement de la culture et la recherche scientifique et technique. Il 
défend le paysage et le patrimoine historique et artistique de la 
Nation”, mais aussi, parce que la créativité et l’innovation sont 
facteur chia - vous du développement économique des systèm-
es productifs modernes et un espoir pour les générations fu-
tures.
Dans cette optique parler de formation dans le cadre de la con-
servation et restauration des biens culturels est actuel comme 
tout, surtout vue la nouvelle réforme nationale, commencée en 
différentes institutions formatives à partir de l’année académ-
ique 2011 -2012. Une brève démarche historique, cependant, 
je crois sois opportune comme tout, pour permettre à tous de 
comprendre la complexité de la thématique et la valence des 

des sujets impliqués dans la formation future, à l’intérieur d’une 
table technique composé de composants du Ministère de l’u-
niversité et de la Recherche (MIUR) et du Ministère des Biens 
Culturels (MiBAC), en mars de 2011 est sortie le Décret Inter-
ministériel qui définit la classe du Mastère à cycle unique en 
Conservation et Restauration des Biens Culturels et il en règle 
les modalités de commencement des cours (G.U. n.139 du 17 
juin2011).
Le nouveau Décret prend toutes les dispositions des règlements 
de 2009 soit respect aux activités formatives de base et scientifi-
ques et historique-artistiques, soit relativement aux parcours à 
dérouler dans les laboratoires et dans les chantiers didactiques.
Les critères et niveaux de qualité de l’enseignement de la re-
stauration, les modalités d’accréditation et les qualités moin-
dres d’organisation et fonctionnelles sont réglementées pour les 
institutions qui entendent acheminer ce type d’enseignement. 
La formation des restaurateurs, donc elle n’est pas lié plus seule-
ment aux Écoles de Haute Formation (SAF) qu’historiquement 
an préparé les restaurateurs en Italie, l’institut Supérieur pour la 
Conservation et la Restauration, ISCR et l’institut Central pour 
le Pathologie du Livre (ICPAL) de Rome et l’usine des Pierres 
Dures (OPD) de Florence, mais aussi aux Universités et aux 

Académies de Belle Arts et aux autres sujets publics et privé 
accrédité par une Commission interministériel MiBAC-MIUR 
que vérification : les caractéristiques du parcours formatif, les 
capacités organisées - vous, techniques et économique-fin-
ancières des structures; les équipements et les dotations tech-
nique- scientifiques disponibles; l’aptitude des laboratoires et 
des chantiers didactiques de restauration à développer en col-
laboration surtout avec des Organismes Publics; les caractéris-
tiques du professeur personnel et technique; les modalités de 
recrutement des étudiants jusqu’à la disponibilité des ouvrages 
pour les activités didactiques de laboratoire. L’école de l’institut 
Central de la Restauration, aujourd’hui ISCR fut fondé en 1939 
avec la Loi du 22 juillet, n.1240, près du Ministère de l’éducation 
Nationale. L’art. 9 de la loi sanctionnait l’activation d’un cours 
triennal à dont le terme était relâché preuves préalables d’exa-
men, un diplôme d’aptitude à l’exercice du métier de restaura-
teur. Le parcours formatif était complété par un cours annuel 
de perfectionnement reconnu avec une attestation finale. L’art. 
10 définissait les matières d’enseignement soit théoriciennes 
que pratiques. Les matières théoriques étaient: histoire de l’art, 
technique de la restauration, chimie, physique, sciences natu-
relles, dessin et techniques picturales; législation des antiquités 
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nal” entier, dirigé par un surintendant Historique de l’art avec 
compétence dans l’enseignement de la restauration, en coor-
dination avec l’ICR. Avec la loi n.57 de 20/01/1992 l’École de 
restauration est fondée, puis réglementée avec des mesures nor-
matives différentes.
L’École de restauration active près de l’OPD de Florence il a 
commencé les propres cours en 1978, réglementée avec le sui-
vant DPR 294/1997 est devenu École de Haute Formation et 
d’Étude en 1998, D.L. 368/1998 arts. 9). En 2004, finalement, 
l’École pour la Restauration de la Mosaïque de Ravenne est 
devenue siège détaché de l’OPD en venant compléter un des 
secteurs historiques de l’institut.
En 2007, la fusion est arrivée entre l’institut central pour la pa-
thologie du livre, Icpl et le Centre pour le photo-reproduction 
et restauration des archives d’état (Cflr), dans le nouvel Institut 
Central pour la Restauration et la Conservation du Patrimoi-
ne Archivistique et du livre (IC-RCPAL), qu’il a hérité les fon-
ctions des deux instituts pour les activités de description des 
propres archives, de valorisation des études et des recherches 
dans le champ de la tutelle, de la conservation et de la restau-
ration des archives et du livre à l’État et aux autres organismes 
publics et de formation de personnel spécialisé.

et beaux-arts. Les enseignements pratiques consistaient dans 
l’exécution de la restauration et dans l’application des procédés 
auxiliaires scientifiques.
L’école de l’institut Central de la Restauration, aujourd’hui ISCR 
fut fondé en 1939 avec la Loi du 22 juillet, n.1240, près du Mi-
nistère de l’éducation Nationale. L’art. 9 de la loi sanctionnait 
l’activation d’un cours triennal à dont le terme était relâché 
preuves préalables d’examen, un diplôme d’aptitude à l’exercice 
du métier de restaurateur.
Le parcours formatif était complété par un cours annuel de 
perfectionnement reconnu avec une attestation finale. L’art. 10 
définissait les matières d’enseignement soit théoriciennes que 
pratiques. Les matières théoriques étaient: histoire de l’art, te-
chnique de la restauration, chimie, physique, sciences naturel-
les, dessin et techniques picturales; législation des antiquités 
et beaux-arts. Les enseignements pratiques consistaient dans 
l’exécution de la restauration et dans l’application des procédés 
auxiliaires scientifiques.
Avec l’institution du Ministère pour les Biens culturels et Am-
biants, D.L. 657/74 converti en L. 5/1975, et avec la loi n.44 du 
1° mars 1975 aussi l’usine vient “institut défini spécialisé pour 
la restauration d’œuvres d’art en vigueur sur le territoire natio-

Depuis toujours dans ces écoles il s’établissait l’accès par titres et 
examens avec un “numéro fermé” consistant en un maximum 
de 10 aux 20 élèves pour an. La nature de l’examen d’admission 
était constituée par une preuve orale d’histoire de l’art, d’une 
preuve de dessin par trait linéaire et d’un essai pratique dans 
lequel le candidat devait montrer de connaître les principaux 
procédés de la technique de peinture et de sculpture au-delà 
d’une vérification sur tous les sujets scientifiques. Dans le 
temps elle avait aussi démarré une ouverture aux étrangers ; fin 
à arriver en 1997 aux cours pour la première fois de durée qua-
driennale distincte pour zones didactiques articulées en trois 
secteurs:
A) murale peints, mastics, peintures sur toile, peintures 
sur table, sur cuir, sur tissu, sur papier et sculptures en bois 
polychromes; B) métaux, cire - pas du tout, verre, émaux, or-
fèvrerie, ivoire, os ambre; C) mosaïque, matériels en pierre na-
turels et artificiels.
Sur la base de ces expériences et en prévision de la nouvelle 
formation quelques Universités, Urbino 
Turin, Naples, Palerme et Rome Torvergata, déjà à partir de le 
2001 et dans les ans suivants, ils les activèrent, pour une pre-
mier la maîtrise triennale en Technologies pour la restauration 

et la conservation des biens culturels et puis en le 2004 un Ma-
ster en Conservation du patrimoine historique-artistique pour 
la formation des restaurateurs. Depuis le début ces cours ont été 
caractérisés par une consistante activité de laboratoire, environ 
50%, pour garantir une formation de niveau même à celle-là 
distribuée par les SAF, selon un modèle présenté dans le décret 
interministériel. D’ici la possibilité, avec le nouveau Décret, de 
transférer le parcours formatif jusqu’à présent poursuivi, dans 
la nouvelle offre au cycle unique quinquennal, avec une accréd-
itation préalable.
Pour grande clarté il est bien préciser qu’ils y ont aussi les Aca-
démies des Beaux-Arts qui ont été eu historiquement un rôle 
dans la formation des restaurateurs avec des diplômes triennaux 
et il est pour ce motif que ces institutions, aussi dans l’équipar-
ation du titre font référence aux différents Décrets Intermini-
stériels, n.302 du 30/12/2010 et suivant n. 81 de 23/06/2011, 
pour le commencement du cours de diplôme académique de 
second niveau de durée quinquennal au métier de “restaura-
teur” de biens culturels.
Le nouveau cours d’études est de durée quinquennale au cycle 
unique articulé dans les 300 crédits formatifs dans le domai-
ne spécifique choisi. Ils sont, ainsi déterminé, tous les parcours 
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membre manuel demandé par ce métier que pour arriver à un 
degré d’excellence, il a besoin d’un mont élevé heures de labo-
ratoire à se dérouler le plus possible de manière non-stop et 
depuis l’année premier de cours. Naturellement cette activité ne 
doit pas être étrangère des enseignements théoriques, mais il 
doit se dérouler dans une comparaison étroite avec tout ce qu’a 
été appris en salle.
L’accès au parcours formatif arrive à travers une sélection 
préliminaire constituée de deux preuves d’aptitudes et d’une 
preuve théorique. Les domaines disciplinaires sont distingués 
en: formation scientifique, formation historique et histori-
que-artistique, sciences et technologies pour la conservation et 
la restauration, biens culturels, formation juridique, économiq-
ue et gestionnaire et disciplines techniques de la restauration.
En outre sur la base des expériences développée par l’ISCR, de 
l’OPD et de l’IC-RCPAL, l’offre des parcours formatifs est la re-
stauration refait les typologies d’ouvrages en base aux affinités 
des matériels constitutifs.
Cette articulation permet à l’étudiant d’avoir, dans les 5 années 
d’étude, une acquisition homogène et consciente des différents 
liaison et l’accréditation des cours d’études allés aujourd’hui ob-
servé et interprété dans l’optique d’un mouvement internatio-

formatifs qu’ils groupent différentes classes de biens culturels 
pour l’enseignement spécifique de la restauration: 1) matériels 
en pierre et dérivés; surfaces décorées de l’architecture. 2) pein-
tures sur support en bois et textile. Ouvrages gravés en bois, 
meubles et structures en bois. Ouvrages en matériels synthétiq-
ues travaillés assemblés e/o peints. 3) matériels et ouvrages 
textiles et peau. 4) matériels et ouvrages céramiques, vitreux, 
organiques. Matériels et ouvrages en métal et ligues. 5) Matériel 
du livre et d’archive. Ouvrages en papier et parchemineux. Ma-
tériel photographique, cinématographique et digital. 6) instru-
ments de musique. Instrumentations et instruments scientifi-
ques et techniques.
La formation du restaurateur en Italie son histoire grâce aux 
institutions qui la représentent il faudra faire référence de plus 
en plus, dans une optique d’intégration européenne, aux procès 
qu’ils demandent un système supérieur formatif apte à respecter 
qualifications professionnelles connues et acceptées au-delà des 
frontières nationales, et dont devrait être le porte-parole princi-
pal sur le flot d’une tradition consolidé, expression d’un “made 
en Italie” qu’on est en train d’affaiblir tour à tour. Ensuite l’éval-
uation universitaire dans lequel il est dédié plus d’un troisième 
à l’activité du laboratoire. En effet, élément fondamental est le 

nal pour décrire, former, certifier les compétences comme aussi 
rappelé par l’ENCORE dans la dernière assemblée générale de 
l’E.C.C.O, Competences for Access to the Conservation-Re-
storation Profession – Final Version adopté par l’Assemblée 
Générale de l’E.C.C.O. le 13 juin de 2010, où il est proposé un 
modèle conceptuel pour une correct formation du conserva-
teur-restaurateur selon différents niveaux de qualification eu-
ropéenne.
La nécessité d’une coordination émerge entre toutes les insti-
tutions accréditées qui recueille les instances de plus en plus 
de combien d’il vient déjà exprimé dans les coordinations des 
différents organismes et en les directions généraux compétents 
des deux Ministères, en effet Université et Académies ont re-
spectivement déjà une Coordination Nationale qui se représ-
ente comme le point de référence pour celui qui a acheminé cet 
démarche et pour ceux qui voudront le poursuivre en avenir, 
mais s’il veut les renforcer et qualifier la formation ultérieurem-
ent dans ce secteur au niveau national et international la colla-
boration doit être l’objectif principal des prochains ans.
En conclusion ils veulent les indiquer quelques sujets sur le-
squels pourra se développer cette coordination souhaitée dans 
une comparaison ouverte et constructive pour atteindre des 

solutions profits partagés à la formation dans ce secteur si im-
portant pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel en 
synthèse :
• le rôle de l’enseignement professionnel, avec la création d’un 
secteur disciplinaire proportionné s’il veut les maintenir une 
reconnaissance de même mérite aux deux âmes de ces cours: 
cette théoricienne et celle-là appliquée;
• le commencement d’une réflexion sur les contenus discipli-
naires et sur les parcours formatifs, qu’à l’égalité de titre, ils de-
vraient avoir la plus grande homogénéité dans les méthodes et 
dans les contenus des différentes institutions accréditées;
• la vérification de la possibilité de compléter le parcours for-
matif avec un doctorat que je permette une autre qualification 
des étudiants au niveau didactique et de recherche.
Il est dans ce contexte qu’on peut et on doit élaborer une nou-
velle, proposition efficace pour le développement total de la 
formation des biens culturels en proposant modalités concrètes 
de rationalisation de la dépense publique et privée dans le 
champ de la formation; en redessinant les fonctions cognitives, 
de recherche et de tutelle dans une collaboration continue entre 
institutions.
La complexité de l’entrelacement entre institutions de forma-
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tion, territoire, musées, paysage en Italie est beaucoup tel que, 
si nous réussirions à poursuivre un modèle efficace au caractère 
national sur nos réalités locales, nous pourrions nous attendre 
qu’il soit modulable et exportable en Europe et ailleurs aussi 
dans le respect des différentes identités culturelles. Conserver 
et valoriser les biens culturels veut dire miser sur une formation 
qualifiée de plus en plus aussi, pour donner une réponse à la 
crise économique, à l’avenir des nouvelles générations, parce 
que le patrimoine culturel peut être le vrai noyau de lequel re-
partir pour reconstruire notre pays et il est ensuite pour tous 
dans l’intérêt de tous Universités, Académies et Instituts dans 
lesquelles on peut obtenir le titre en Conservation-Restaura-
tion de Biens culturels (classe LMR 02).

Scuole Alta Formazione (SAF)
• Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (Roma)
• Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Pa- tri-

monio Archivistico e Librario (Roma)
• Opificio delle Pietre Dure di Firenze’

Università statali
• Università degli Studi di Torino – Fondazione Centro Conserva-

zione e Restauro ‘La Venaria Reale’
• Università degli Studi ‘Suor Orsola Benincasa’, Napoli
• Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo
• Università degli Studi di Roma, Tor Vergata
• Università degli studi di Palermo
• Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
• Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)
• Università degli Studi di Bari Aldo Moro
• Università della Calabria (Cosenza)

Accademie di belle arti
• Accademia di Belle Arti di Napoli
• Accademia di Belle Arti di Macerata
• Accademia di Belle Arti di Bologna
• Accademia di Belle Arti di L’Aquila
• Accademia di Belle Arti G.B. Cignaroli di Verona
• Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como
• Accademia di Belle Arti di Brera (Milano)
• Accademia di Belle Arti di Palermo
• Accademia di Belle Arti Santagiulia di Brescia
• Accademia di Belle Arti di Sassari

Enti accreditati come istituzioni formative
• Istituti Santa Paola – Centro Servizi Formativi, Centro Studi So-

cio-Culturali, Servizi per il Lavoro, Scuola Laboratorio Restauro 
Conservazione Beni Culturali – Mantova

• Flores ATS (Associazione Temporanea di Scopo) - Firenze 
• Fondazione Enaip-Lombardia – Scuola regionale per la Valoriz-

zazione dei Beni Culturali di Botticino
• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale 

cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Centro 
di Catalogazione e Restauro della Regione Friuli Venezia Giulia 
con sede Villa Manin di Passariano di Codroipo
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La France

LE RESTAURATEUR
Les restaurateurs interviennent sur la matière des œuvres et 
objets ayant une valeur patrimoniale, afin de les transmettre 
aux générations futures. Ils agissent lorsque cette matière est 
menacée et que le vieillissement, les accidents, les remaniemen-
ts ont fragilisé les œuvres, perverti ou masqué leur image. La 
plupart exercent leurs fonctions dans le secteur privé. Certains 
d’entre eux peuvent intégrer un grand laboratoire ou une im-
portante institution patrimoniale.
Admis sur concours, les élèves restaurateurs suivent à l’Inp une 
formation de 5 ans pour acquérir les bases théoriques, scientifi-
ques et pratiques nécessaires à la restauration d’œuvres et objets 
patrimoniaux. La formation conduit au Master restaurateur du 
patrimoine.
Le département accueille également, dans le cadre d’échanges 
pédagogiques internationaux, des élèves étrangers.
Le département des restaurateurs est installé dans la manu- 
facture des Allumettes d’Aubervilliers, un site industriel du 
XIXe siècle entièrement réhabilité pour les besoins de la for-
mation initiale et permanente des restaurateurs du patrimoine, 
élèves et professionnels.
 

Déroulement de la formation
Chaque année, l’Inp accueille une vingtaine d’élèves restaura-
teurs. La formation vise à doter, en 5 ans, des professionnels 
d’un très haut niveau de compétence et capables de mener de 
bout en bout, et de documenter de manière exhaustive, une in-
tervention complexe de restauration, de l’étude préalable à la 
réalisation, dans le respect d’une déontologie exigeante. Elle les 
prépare aussi aux adaptations nécessaires que la vie profession-
nelle leur imposera.

Les cours et les ateliers
Les études se déroulent à temps plein de début septembre à mi- 
juillet. La formation fait alterner enseignements communs à 
tous les élèves et enseignements spécifiques à chacune des sept 
spécialités. La formation des restaurateurs intègre également 
deux longues périodes de stages en milieu professionnel et des 
chantiers-école. L’ensemble des enseignements est obligatoire. 
Durant la scolarité, la part des enseignements spécifiques s’ac-
croît et les enseignements de tronc commun se réduisent. La 
formation va en se spécialisant et en se professionnalisant. Le 
nombre d’heures total, comprenant les enseignements théoriq-
ues, scientifiques, artistiques, techniques et pratiques, les sta-
ges et les chantiers-école ainsi que les recherches en vue de   la 
soutenance du diplôme de restaurateur du patrimoine, atteint 

5 293 heures.
La formation dispensée dans les 7 ateliers spécialisés et dans les 
ateliers de pratique artistique est assurée par des professionnels 
de la restauration, enseignants de l’établissement et intervenan-
ts extérieurs.
Les ateliers sont au cœur de la formation des élèves et font la 
richesse du département des restaurateurs. Celui-ci accueille 
régulièrement des œuvres et objets confiés par des institutions 
publiques françaises grâce auxquels les élèves encadrés par leu- 
rs enseignants, apprennent à se former à leur futur métier. Le 
service de la régie des œuvres est chargé de la réception de ces 
œuvres.

Volume horaire et Crédits ECTS
Le système ECTS (European Credit Transfer System) facilite  
la reconnaissance académique des périodes d’étude effectuées  
à l’étranger et des diplômes des différents pays de l’Union Eu-
ropéenne. Les crédits ECTS se présentent sous la forme d’une 
valeur numérique affectée à chaque unité de cours. Ils expri-
ment la quantité de travail que chaque unité de cours requiert 
par rapport au volume global de travail nécessaire pour réussir 
une année d’études complète dans l’établissement.
 

La spécialisation
Dès la première année l’enseignement de la restauration se 
met en place dans les ateliers de chaque spécialité, tout d’a-
bord à travers des exercices d’observation et de description 
(constats d’état), puis d’interprétation (diagnostic). Com-
mencent aussi l’apprentissage des gestes, la familiarisation 
avec les produits et les outils, la découverte des techniques 
propres à la restau- ration.

SPÉCIALITÉS
• Arts du feu : (métal, céramique, émail, verre) : objets 

d’art, objets archéologiques, objets scientifiques et tech-
niques; Arts graphiques et livre : toute œuvre sur sup-
port papier, du dessin au paravent, mais aussi le livre ;

• Arts textiles : costumes, textiles d’ameublement et de 
décoration intérieure, textiles archéologiques, drapeaux 
et étendards… ;

• Mobilier : éléments d’ameublement, tabletterie, objets 
de bois à caractère décoratif, technique ou ethnographi-
que ; Peinture : (de chevalet, murale) toutes techniques, 
sur tout type de support ;

• Photographie : positifs et négatifs, des premiers procéd-
és aux plus contemporains;

• Sculpture : pierre, bois, plâtre, terre cuite
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Volume horaire et ECTS des enseignements
Les stages et chantiers-école
Pour consolider leurs acquis, mettre en pratique leurs connais-
sances et savoir-faire, et se placer en situation pré-professionn-
elle, les élèves restaurateurs participent tout au long de leur sco-
larité à deux stages : un stage professionnel de spécialité de 12 
semaines en 3ème année et un stage à l’étranger de 24 semaines 
en 4ème année.
Par ailleurs les élèves restaurateurs participent à des chan- tiers-
école, en 1ère année à un chantier de conservation préventive et 
tout au long de leur scolarité à des chantiers-école de restaura-
tion en France comme à l’étranger.
Une large diversité de lieux et de thèmes leur a été proposée. 
Du trésor de la cathédrale de Beauvais au Musée de Delphes  
en Grèce, les élèves ont l’occasion d’expérimenter un chantier 
des collections, réaliser une étude de polychromie, effectuer des 
mesures de conservation, etc.

Le diplôme et les débouchés
Le diplôme qui sanctionne la fin des études des élèves restaura-
teurs est le Master de restaurateur du patrimoine. Ce diplôme 
mentionne la spécialité dans laquelle l’élève a effectué sa forma-
tion, et éventuellement la dominante dans la spécialité.
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Déroulement de la formation
Grâce à un partenariat avec le CNFPT et la Ville de Paris, le 
déroulement de la formation est commun aux futurs conser-
vateurs de l’Etat, de la Ville de Paris et des collectivités territo-
riales.
La formation de janvier à juin de l’année N+1, fait alterner, 
enseignements théoriques, stages pratiques, en France et à 
l’étranger et recherche scientifique.
Les enseignements sont fondés en grande partie sur des études 
de cas et des rencontres avec les professionnels du patrimoine. 
Les modules généraux communs à l’ensemble des élèves appor-
tent les connaissances générales indispensables à l’exercice du 
métier de conservateur, tant dans sa dimension administrative 
que scientifique.
Les modules d’enseignements de spécialité délivrent quant à 
eux les connaissances et les méthodes propres à chacune des 
spécialités : archéologie, archives, monuments historiques – in-
ventaire, musée, patrimoine scientifique, technique et naturel. 
A ce cursus de formation professionnelle, s’ajoutent des sém-
inaires thématiques et d’approfondissement qui viennent com-
pléter les aspects abordés dans les modules d’enseignement.
Durant les périodes d’enseignement, une journée hebdomadai-
re permet aux élèves conservateurs la poursuite de projets de 
recherche. Dans ce cadre, une convention cadre passée    entre

LE CONSERVATEUR
Les conservateurs du patrimoine constituent un corps de la 
fonction publique de l’Etat, un cadre d’emplois de la fonction 
publique territoriale, et un corps de la Ville de Paris. Placés au 
sein ou à la tête d’institutions patrimoniales, les conservateurs 
du patrimoine ont pour mission d’étudier, de classer, de conser-
ver, d’entretenir, d’enrichir, de mettre en valeur et de faire con-
naître le patrimoine. Ils en favorisent le partage avec les publics 
les plus larges. Ils participent et veillent à l’approfondissement 
de la recherche scientifique appliquée au patri- moine.
Recrutés par l’Inp sur concours dans cinq spécialités - archéol-
ogie, archives, monuments historiques et inventaire, musées, 
patrimoine scientifique, technique et naturel - les élèves con-
servateurs suivent dans l’établissement une formation de 18 
mois les préparant à leur futur métier.
La formation est également ouverte aux élèves étrangers qui 
peuvent suivre tout ou partie des enseignements.
 

 l’Inp et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne permet notam-
ment aux élèves conservateurs qui le souhaitent de poursuivre 
un parcours doctoral aménagé prenant en compte les acquis de 
la scolarité à l’Inp.
La scolarité mobilise près de 300 intervenants issus des services 
patrimoniaux et administratifs de l’Etat, des collectivités loca-
les, ainsi que des universitaires et des professionnels du secteur 
privé.

Le stage
La formation est complétée par quatre stages de nature et de 
durées différentes plaçant les élèves en situation professionnelle 
de façon à leur permettre de remplir les missions - conception, 
encadrement, gestion de projets - qui leur seront confiées dès 
leur entrée en fonction.
Le stage en administration culturelle (1 mois) se déroule dans 
une direction régionale des affaires culturelles ou dans un ser-
vice culturel de collectivité territoriale. Intervenant deux mois 
après le début de la formation, cette immersion dans une admi-
nistration culturelle doit permettre au stagiaire d’acquérir une 
vue d’ensemble des objectifs et des conditions d’élaboration de 
la politique culturelle en région, de découvrir le service public 
et ses modes de fonctionnement.
Le stage patrimonial de spécialité (5 mois) a pour objectif    de

Modules généraux
Déontologie
Droit du patrimoine Économie du patrimoine Gestion 
publique
Gestion des ressources humaines et management Con-
servation-Restauration
Construction de bâtiments culturels et aménagement 
d’édifices patrimoniaux
Diffusion du Patrimoine culturel Cours de langues 
vivantes

Séminaires thématiques et d’approfondissement
Management Communication
Documentation et archives des services culturels Tech-
nologies numériques appliquées au patrimoine Educa-
tion artistique et culturelle

Modules de spécialité patrimoniale
Archéologie Archives
Monuments historiques –Inventaire Musées
Patrimoine scientifique, technique et naturel
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 élève international en cycle long sont évalués, en sa présence, 
par un rapporteur spécialisé, la direction des études et un re- 
présentant de l’INET.
Chaque élève est également reçu par le directeur de l’Inp, un 
représentant de la direction des études et un représentant de 
l’INET à un entretien de fin de scolarité qui doit permettre de 
dresser un bilan des compétences acquises et mises en œuvre 
durant la formation de l’élève, dans la perspective de sa prise de 
fonction en tant que cadre supérieur de la fonction publique. 
Le directeur de l’Inp, en fonction des résultats obtenus par les 
élèves conservateurs de l’État et de la Ville de Paris, propose au 
ministre de la culture et de la communication l’attribution – év-
entuellement avec félicitations – ou non :
- du diplôme de conservateur du patrimoine aux con-
servateurs stagiaires du patrimoine de l’Etat,
- du diplôme de conservateur du patrimoine de la Ville 
de Paris aux conservateurs stagiaires du patrimoine de la Ville 
de Paris. En fonction des résultats obtenus par les élèves con-
servateurs territoriaux, le directeur de l’Inp délivre – éventuell-
ement avec félicitations – ou non, le diplôme de conservateur 
territorial du patrimoine aux élèves conservateurs territoriaux 
du patri- moine. Un certificat d’élève conservateur territorial de 
l’INET sanctionne également la formation. Il leur est remis par 
le di- recteur de l’INET.

préparer l’élève conservateur à ses futures fonctions en lui fai-
sant découvrir, aux côtés de son chef de stage, tous les aspects 
du métier. Le stagiaire se voit en outre confier un travail scien-
tifique dont il a la responsabilité et pour lequel il devra remettre 
un livrable à l’issue du stage. Il a ainsi l’occasion d’expérimenter 
l’interaction entre les aspects scientifiques de son métier et ses 
responsabilités administratives, tout en s’exerçant aux réalités 
concrètes et humaines de ses futures fonctions.
Le stage à l’étranger (7 semaines) est un stage d’immersion dans 
une institution patrimoniale de la spécialité du stagiaire. Il vise 
à lui faire découvrir des collections, des sources documentaires 
ainsi que d’autres méthodes de travail et de nouvelles approches 
du patrimoine.
Un dernier stage patrimonial d’une durée de 4 semaines se 
déroule dans un établissement ou un service correspondant à 
une spécialité patrimoniale autre que celle de l’élève conserva-
teur. Il doit lui permettre de mieux comprendre les missions 
et les méthodes de travail des conservateurs appartenant à une 
autre spécialité, et favoriser à terme la collaboration entre les 
différents services patrimoniaux.

La fin de formation
À l’issue des 18 mois de formation, le travail scientifique et les 
rapports de stage de chaque élève conservateur et de chaque

Dans tous les cas, le directeur de l’Inp peut de manière excep-
tionnelle, et en cas d’insuffisances sérieuses, proposer au mi-
nistre de la culture et de la communication ou à l’INET une 
période de formation complémentaire et réserver son avis sur 
l’attribution du diplôme jusqu’à l’achèvement de cette forma-
tion supplémentaire.
En fonction des résultats obtenus par les élèves internationaux 
en cycle long, le directeur de l’Inp délivre – éventuellement avec 
félicitations – ou non, le diplôme international d’études en con-
servation du patrimoine.
Les élèves internationaux ayant suivi un cycle personnalisé 
peuvent se voir délivrer un certificat détaillé de formation.

Après la fin de scolarité
Diplômés, les conservateurs d’État et de la Ville de Paris sont 
titularisés et affectés dans les services relevant de leur admi-
nistration. Pour les conservateurs d’État, le choix se fait en 
fonction d’une liste de postes offerts, sur la base de laquelle ils 
doivent formuler des vœux qui seront adressés aux services 
employeurs sous couvert du directeur général des patrimoines, 
après visa du directeur de l’Inp.
Les conservateurs territoriaux diplômés sont inscrits sur la liste 
d’aptitude des conservateurs territoriaux du patrimoine. Cet-
te inscription est valable un an, renouvelable deux fois sur la 

dmande de l’intéressé(e) dans le mois qui précède le terme de la 
première et de la deuxième année d’inscription.
L’inscription sur liste d’aptitude ne valant pas recrutement, les 
lauréats doivent se rapprocher des collectivités qui ont déclaré 
des emplois vacants.
Après recrutement par une collectivité ou un établissement 
public relevant d’une collectivité territoriale, les candidats sont 
nommés conservateurs stagiaires pour une durée de six mois 
par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par 
décision de l’autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notam-
ment d’un rapport écrit par le président du Centre national de 
la fonction publique territoriale.

Diplôme et débouchés
Qu’il exerce au sein de la Ville de Paris, dans une collectivité 
territoriale ou dans un des services de l’État, le conservateur du 
patrimoine est un scientifique de haut niveau qui assume des 
responsabilités administratives et d’encadrement.
Il est recruté par un concours (externe, interne ou tour ex-
térieur) dont les lauréats suivent, au sein de l’Institut national 
du patrimoine, une formation d’application qui varie de 6 à 18 
mois.
Ce métier se décline en 5 spécialités : archéologie, archives, mo-
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développer ses compétences scientifiques tout au long de sa vie 
active : bourses de la fondation Carnot, doctorat sur travaux 
ou en formation continue, congé individuel de formation, en 
congé scientifique propre au corps et cadre d’emploi des con-
servateurs, détachement à l’Inha.

numents historiques et inventaire, musées, patrimoine scienti-
fique technique et naturel.
La constitution et la sauvegarde du patrimoine sont au cœur de 
l’exercice de ce métier. En s’appuyant sur ses compétences scien-
tifiques et sur les outils législatifs et réglementaires existant, il 
sélectionne des œuvres, des fonds, des objets et des monuments 
appelés à faire partie du patrimoine national. En relation avec 
le monde de la recherche, il les étudie, les met en valeur, et les 
porte à la connaissance du plus large public.
Avec les restaurateurs, il veille à préserver leur intégrité et à as-
surer leur pérennité.
Ces missions s’accomplissent dans un cadre qui est celui du ser-
vice public : avec les équipes qu’il anime, sous l’autorité de sa 
hiérarchie et de ses tutelles, le conservateur conçoit et met en 
œuvre la politique de son service ou de son établissement.
C’est un métier ouvert sur le monde et qui participe à la con-
struction des territoires. Il est en prise avec les enjeux et muta-
tions de la société contemporaine et fortement inscrit dans des 
réseaux internationaux.
La mobilité entre spécialités, tout comme entre fonctions pu-
bliques, est possible et encouragée durant la carrière du con-
servateur.
Des dispositifs permettant de construire des parcours indivi-
duels de recherche sont à la disposition du conservateur  pour
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Gravure et de Sculpture. Par la suite, avec la réorganisation des 
études des Beaux-Arts de 1939, elle fut transformée en matière 
optionnelle.
Cependant, les enseignements de conservation-restauration 
n’apparurent en Espagne comme une formation supérieure for-
melle qu’en 1942, quand les écoles nationales des Be- aux-Arts 
furent réorganisées et que l’on créa la section de Restauration, 
qui comprenait les cours de Restauration de Tableaux et de 
Restauration de Statues. Ces cours, selon la réglementation du 
régime intérieur de l’École supérieure de Barcelone, en 1944, 
étaient chacun d’une durée de deux heures quotidiennes. Le 
certificat académique qui était délivré à cette époque exigeait 

L’ Espagne

En Espagne, le monde académique et professionnel réclame 
depuis les années 1930 l’existence d’une formation des con-
servateurs-restaurateurs dans le domaine de l’Enseignement 
supérieur et à l’Université. Depuis cette époque, en effet, la 
formation en conservation-restauration vit les contradictions 
ainsi que les incohérences des réglementations, des décrets et 
des lois qui revendiquent ce domaine, alternativement, ou le 
rendent invisible dans la formation formelle.
Depuis que l’on peut parler de la conservation-restauration 
comme d’une discipline distincte de la réparation et de la réut-
ilisation, et jusqu’en 1935, il n’y a pas eu de formation spécifique 
dans le domaine académique en Espagne. Jusqu’alors, en effet, 
la formation du conservateur-restaurateur s’effectuait au travers 
de l’apprentissage dans des ateliers privés qui se consacraient à 
ce métier, en général aux côtés d’artistes ou d’artisans spécialis-
és dans la restauration et, parfois, dans des ateliers de restaura-
tion liés à de grands musées.
Les études formelles de conservation-restauration ont subi une 
évolution permanente au fil du temps, en étant toujours reliées 
au domaine de l’enseignement des Beaux-Arts. La restauration
apparaît comme une discipline académique en 1935, quand 
sont créées, par décret, les écoles supérieures de Peinture, de 

trois années d’études, ce qui équivalait à un niveau académique 
supérieur. À la fin des études, la déliv rance d’un diplôme ac-
créditait son titulaire
comme restaurateur d’œuvres d’art.
De 1942 à 1978, la formation des conservateurs-restaurateu-
rs, en Espagne, fut uniquement menée à terme dans les écol-
es supérieures des Beaux-Arts mais, à partir de 1978, avec la 
promulgation du Décret royal 988/1978, les Écoles supérieures 
de Barcelone, Bilbao, Madrid, Séville et Valence furent intég-
rées dans les Universités respectives comme des facultés des 
Beaux-Arts. Dès lors, les étudiants qui suivaient les cours de 
Restauration dans ces facultés obtenaient un diplôme de Licen-
ciatura (équiv. Maîtrise) en Beaux-Arts avec la spécialité Con-
servation-Restauration.
Avec la transformation des écoles supérieures des Beaux-Arts 
en facultés, la discipline de Conservation-Restauration atteignit 
le niveau académique maximal possible à cette époque, ayant 
évolué des cours de Restauration de Tableaux, dans les années 
1930 et 1940, à la spécialité de second cycle en Restauration 
d’Œuvres d’Art de la Licenciatura en Beaux-Arts, en passant 
par la Diplomatura des années 1950 aux années 1970.
Cette formation universitaire coexistait, cependant, avec la for-
mation non formelle donnée dans les ateliers publics ou privés 
de restaurateurs ainsi que dans les écoles des Arts et    Métiers, 

et même dans des centres civiques et des écoles privées. Ces 
différentes institutions offraient la conservation-restauration 
comme une formation non formelle ni homologable, destinée 
pour l’essentiel à un public dilettante ou amateur d’antiquités. 
Et il en est ainsi, encore de nos jours, parce que la conserva-
tion-restauration de biens culturels en Espagne n’est pas une 
profession régulée.
Parallèlement, l’École supérieure de Conservation et de Re-
stauration des Biens culturels — ne pas confondre avec l’École 
supérieure transformée en Faculté des Beaux-Arts de l’Univer-
sité Complutense de Madrid en 1978 — demeure aussi active 
de nos jours en Espagne. Cette École supérieure fut fondée en 
1977 lorsque l’on sépara la structure de formation de l’ancien 
Institut central de Restauration et de Conservation des Œuvres 
et Objets d’Art, d’Archéologie et d’Ethnologie — actuel Institut 
du Patrimoine culturel d’Espagne.
À partir de la Loi organique 11/1983 de Réforme universitaire 
(LRU), les facultés des Beaux-Arts se virent obligées à substi-
tuer aux spécialités des itinéraires d’enseignements de spécial-
isation. Ainsi, la mention de la spécialité en Conservation-Re-
stauration disparut du diplôme officiel, qui indiqua seulement 
à partir de cette date l’obtention de la Licenciatura en Beaux-Ar 
s, sans mentionner aucune spécialité.
En outre, au milieu des années 1980, l’Espagne transféra aux 

[Atelier de conservation-restauration à la Faculté des Beaux-Arts (UB)]
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ent au diplôme et du système européen de crédits (European 
Credit Transfer System, ECTS).
Dès lors, le Ministère de l’Éducation élabora différentes di- 
rectrices et envisagea une possible réduction de la carte des 
titres et diplômes dont les cours étaient donnés dans les uni-
versités, ainsi que la nécessité de faire coïncider les diplômes de 
grade avec les domaines professionnels.
Cette coïncidence entre titres et diplômes, d’une part, et profes-
sion, d’autre part, rendit possible la demande d’un grade spécif-
ique du domaine de la conservation-restauration qui dépassât 
la situation de conflit préexistante et aidât à la  reconnaissance 

Communautés autonomes les compétences en Culture et en 
Éducation. À partir de ce moment-là, les Communautés auto- 
nomes purent créer leurs propres écoles supérieures de Con-
servation et de Restauration, en suivant le modèle de l’École 
supérieure de Conservation et de Restauration de Biens culu-
rels de Madrid, elle-même fondée en 1977. Actuellement — 
janvier 2015 — il existe des écoles supérieures dépendant des 
Communautés autonomes d’Aragon, des Asturies, de Catalo-
gne, de Castille et León, de Galice, et de Madrid.
La disparition de la mention de la spécialité de Conserva-
tion-Restauration dans le diplôme délivré par les facultés des 
Beaux-Arts conjointement à l’apparition de nouveaux diplômés 
des écoles supérieures en Conservation et Restauration furent 
à l’origine d’un problème de compétence professionnelle qui 
alla jusqu’aux tribunaux de justice et qui n’allait pas être résolu 
avant la modification de la structure de la formation universi-
taire, avec l’engagement imposé en 1999 par la Déclaration de 
Bologne pour l’établissement d’un Espace européen de l’Ensei-
gnement supérieur (EEES).
L’Espagne signa la Déclaration de Bologne en 1999, et elle pro-
mulgua en 2001 la Loi organique des Universités (LOU) qui 
faisait, dans ses articles 87 et 88, les premiers pas d’un processus 
qui devait prendre fin en 2010 avec le développement de la mo-
bilité des étudiants et des professeurs, et l’adoption du supplém-

professionnelle et académique au niveau maximal de la conser-
vation-restauration des biens culturels.
De manière cohérente avec cette orientation, la Faculté des 
Beaux-Arts de l’Université de Barcelone accorda en 2003 de 
travailler pour l’obtention de trois diplômes de grade distincts: 
conserver le diplôme de Beaux-Arts et lui ajouter le grade en 
Dessin et le grade en Conservation-Restauration de Biens cul-
turels, conformément à ce qui est une évidence dans la pro-
fession. Cette proposition fut partagée et adoptée par la Con-
férence des Doyens des différentes facultés des Beaux-Arts et 
universités du pays, qui se joignirent à la demande.
En 2004, l’Agence nationale d’Évaluation et de Qualité (ANE- 
CA) approuva et publia le Libro Blanco de las titulaciones de 
Grado en Bellas Artes, Diseño y Restauración (Livre blanc des 
diplômes de grade en Beaux-Arts, Dessin et Restauration) et, 
finalement, en octobre 2007, fut promulgué le Décret royal 
du Système des Enseignements universitaires officiels, rég-
lement-ation de base sur laquelle seront conçus les diplômes 

actuels de grade et de master en suivant les lignes maîtresses 
suivantes:

• les cursus sont élaborés dans les universités, et ils doi-
vent être vérifiés par le Conseil des Universités et autorisés 
par la Communauté autonome;
• le diplôme de grade sera de 240 ECTS — développé 
sur
quatre années universitaires, et avec 60 ECTS chaque année;
• on pourra réaliser des stages externes entrant dans le 
cursus et l’on devra réaliser un travail de fin de grade, qui 
sera obligatoire pour l’obtention du diplôme;
• le diplôme devra comporter 60 crédits de formation 
de base et de matières du domaine de connaissance que le 
diplôme sanctionne — dans notre cas, celui des Arts et Hu-
manités.

Pour que le diplôme soit vérifié, l’université devra présenter un 
mémoire pour la demande de vérification de diplômes officiels 
qui contiendra, entre autres, l’information quant à la descrip-
tion, la justification et les objectifs du diplôme, l’accès et l’ad- 
mission des étudiants, la planification des enseignements, du 
personnel enseignant et des ressources matérielles disponibles 
ainsi que les résultats prévus et le système de garantie de la qua- 
lité.

[Travail des étudiants sur œuvres originales.]

[inspection et diagnostique d’une œuvre]



32 33

partir de 2008. De cette manière, les études supérieures univer-
sitaires en Conservation-Restauration occupent les différents 
niveaux, de grade et de post-grade, ce qui permet aux étudiants 
des facultés des Beaux-Arts de suivre leurs études de manière 
séquencée, ainsi que la possibilité de continuer à étudier pour 
obtenir un doctorat.
Actuellement, le Ministère de l’Éducation, de la Culture et des 
Sports du gouvernement espagnol est en train de préparer une 
modification législative afin de corriger certains aspects de 
l’adaptation à l’EEES en Espagne, qui compliquent la mobili-
té ainsi que l’échange d’étudiants et d’enseignants avec le reste 
de l’Europe. Pour l’essentiel, il s’agit de modifier la structure 
actuelle du grade de 240 ECTS (ou 4 années universitaires) a 
180 ECTS (trois années universitaires), et 120 ECTS de master
— 2 années ou 1 année + 1 en fonction des préférences de cha-
que université.

Parmi les références externes pour sa justification, on prendra 
comme élément fondamental le Livre blanc élaboré et publié 
en 2004 par l’ANECA. Pour les objectifs de l’enseignement, qui 
devront être basés sur les compétences générales et spécifiques 
que doivent acquérir les étudiants, notre modèle a été constitué 
par les documents de l’European Confederation of Conserva- 
tor-Restorer’s Organisations (ECCO, 2002) et de l’European 
Network for Conservation-Restoration Education (ENCoRE, 
2003).
Les stages pratiques dans le cadre du cursus constituent une 
réalité dans ces études, de par leur caractère obligatoire, avec 
une dimension conjointe avec le travail de fin de grade qui sup- 
pose un semestre de cours.
La durée du crédit est de 25 heures de travail pour l’étudiant, et 
les 60 ECTS annuels sont répartis sur 36 à 40 semaines par an-
née universitaire. Cette organisation permet le travail à temps 
partiel ainsi que la mobilité spécifique en conservation-restau- 
ration.
L’obligation d’inclure des crédits de formation de base de la 
même branche implique de partager 60 ECTS avec les grades 
des Beaux-Arts et de Dessin, en programmant une matière en 
option de 30 ECTS par diplôme.
Parallèlement, les cours de master en Conservation-Restaura-
tion au format EEES ont commencé à être donnés en Espagne à 

 Universités dans lesquelles on peut obtenir le grade en 
Conservation-Restauration de Biens culturels (EEES)

> Université Complutense de Madrid
http://www.ucm.es/estudios/grado-conservacionyrestaura- 
ciondelpatrimoniocultural
> Université de Barcelone 
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/graus/ 
fitxa/C/G1003/index.html
> Université de Grenade 
http://grados.ugr.es/restauracion/
> Université de La Laguna
http://www.ull.es/view/centros/bbaa/Grado_en_conserva- 
cion_y_restauracion_de_Bienes_culturales/es
> Université du Pays basque / Euskal Herriko Unibertsitatea 
http://www.ehu.eus/p200-content/es/pls/entrada/plew0040. 
htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_por- 
tal=S&p_cod_centro=320&p_cod_plan=GCONSE30&p_ 
anyoAcad=act&p_menu=intro
> Université de Séville 
http://www.us.es/estudios/grados/plan_193
> Université polytechnique de Valence 
http://www.upv.es/titulaciones/GCRBC/
 

Écoles où l’on peut obtenir le diplôme supérieur en Con-
servation-Restauration de Biens culturels

> École d’Art et supérieure de Conservation et Restauration des 
Biens culturels de la Junta de Castille et León 
http://www.educa.jcyl.es/es/ensenanzasregesp/ensenanzas-ar- 
tisticas-superiores/conservacion-restauracion-bienes-cultura- 
les
> École supérieure d’Art du Principat des Asturies 
http://www.esapa.org/node/1
> École supérieure de Conservation et Restauration des Biens 
culturels (Madrid)
http://www.escrbc.com/es/
> École supérieure de Conservation et Restauration des Biens 
culturels d’Aragon
http://esconres.educa.aragon.es/html/
> École supérieure de Conservation et Restauration des Biens 
culturels de Catalogne
http://www.escrbcc.cat/
> École supérieure de Conservation et Restauration des Biens 
culturels de Galice
http://gradoconservacionbbcc.es/
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La formation en Tunisie pour le patrimoine culturel3.
Dans la formation universitaire tunisienne dans le domaine du 
patrimoine culturel est assurée actuellement une formation au 
niveau de la licence appliquée et au niveau du master profes-
sionnel. Au niveau des licences appliquées: les études durent 
trois ans. La formation comprend des cours dans les sciences 
humaines et sociales ainsi que dans le domaine du patrimoi-
ne culturel, archéologique et naturel avec le régime de crédits. 
Pour chacune des licences, chaque étudiant bénéficie d’une for-
mation scientifique sous forme de cours magistraux, des tra-
vaux pratiques dans des laboratoires et ateliers. Pour les masters 
de spécialisation sont proposés aux étudiants titulaires d’une li-
cence appliquée: un master professionnel relatif au Patrimoine 
appliqué aux métiers de l’artisanat, un master professionnel en 
promotion touristique du patrimoine; un master professionnel 
en valorisation du patrimoine. La formation développée est très 
récente, on parle des cours nés après les années 2000, visée sur-
tout à une culture de base qui permet aux étudiants de saisir, à 
l’échelle méditerranéenne, les dimensions temporelles et spatia-
les du patrimoine tunisien et ensuite à la promotion et valorisa-

tion du patrimoine culturel et naturel pour le tourisme. Dans le 
système formatif tunisien la valorisation et la sensibilisation à 
la sauvegarde des biens culturels n’est pas fait objet d’une atten-
tion suffisante. En effet, l’offerte formative de l’université public 
donne aux futures étudiantes peu de choix.

Toutefois, quelques universités – surtout celles qui sont diffu-
sées au nord et centre-nord du Pais – présentent dans leur plan 
d’étude des parcours consacrée au patrimoine culturel tunisien.
L’université de Jendouba, dans son Institut Supérieur des Etu-
des Appliquées en Humanités de Kef, propose une licence et un 
mastère en Patrimoine et MultiMedia web. http://www. iseahkf.
rnu.tn/Fr/descriptifs-des-cours_11_464

La Faculté des Lettres et Science Humaines de l’université de 
Kairouan offre une licence fondamentale et une licence appli-
quée en Archéologie et la possibilité de suivre aussi un mastère 
de recherche en Archéologie et Arts islamique. Le Départe- 
ment d’Archéologie de la Faculté des Lettres et des Sciences Hu-

maines de Kairouan est le premier département d’archéologie 
crée en Tunisie en 2000-2001. Le département assure la forma-
tion en deux licences, l’une fondamentale en Méthodes et Tech- 
niques de l’Archéologie et l’autre appliquée intitulée : Gestion 
et mise en valeur du patrimoine archéologique. Les étudiants 
ayant suivi cette formation pourront poursuivre leurs études 
supérieures (Master et doctorat) dans le domaine de l’Archéol-
ogie et du Patrimoine, postuler aux concours de recrutement 
et intégrer l’université ou l’Institut National du Patrimoine. Ils 
pourront également participer au concours des conservateu-
rs du patrimoine. La formation en Licence d’Archéologie (li-
cence fondamentale et licence appliquée) se déroule sur 3 ans 
sanctionnés pour les étudiants de la licence appliquée par un 
projet de fin d’études. Les études comportent des cours magi-
straux, des travaux dirigés, des travaux pratiques (laboratoire 
d’informatique) et des sorties sur le terrain. En outre la Faculté 
présents un mastère en Tourisme culturel durable et mise en 
va- leur du patrimoine. http://www.flshk.rnu.tn/

Dans l’Institut Supérieur des Langues Appliquées aux Affaires 
et Tourisme de Moknine de l’université de Monastir, il y a deux 
licences consacrées à la culture : une en Tourisme et Patri- moi-

ne, où les courses sont faites en italien et/ou en espagnol, et 
l’autre en Métiers culturel en français. http://www.um.rnu.tn/ 
content/fr/124/formation-lmd.html

Finalement, la ville de Tunis offre une licence fondamentale en 
Archéologie fait dans l’Institut Supérieur des Science Humai-
nes de l’université El-Manar. http://www.utm.rnu.tn/utm/fr/
for-mation--licence
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• Après l’insertion dans le système LMD en 2006, l’ISMPT 
a réformé ses programmes de formation et propose au-
jourd’hui aux nouveaux bacheliers deux licences appliquées 
et une licence fondamentale. Il assure également la formation 
dans deux masters professionnels :

1. DEPARTEMENT DE LA FORMATION FONDAMEN-
TALE
> Licence appliquée en Patrimoine culturel
> Licence fondamentale en Histoire de l’Art

2. DEPARTEMENT DE LA FORMATION TECHNIQUE 
ET APPLIQUEE
> Licence appliquée en Patrimoine naturel
> Master professionnel en Promotion touristique du Patri-
moine
> Master professionnel en Sauvegarde et valorisation du Pa-
trimoine

3.1 Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine 
de Tunis – Universite de Tunis (ISMPT) 

Introduction
L’Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis est un 
établissement d’enseignement supérieur crée par le Décret n° 
2000-1189 du 30 mai 2000 et placé sous la tutelle de l’Université 
de Tunis qui relève du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique.
L’ISMPT est l’unique établissement universitaire tunisien 
spécialisé entièrement dans la formation en métiers du patri-
moine.
Depuis la création de l’institut, la formation a connu trois pha-
ses :

• De 2000 à 2006 : l’ISMPT proposait une Maîtrise (Bac+4) 
en sciences et techniques du Patrimoine.
• A partir de 2004, deux licences appliquées ont été créées : 
l’une spécialisée en Patrimoine bâti, l’autre en arts de décor-
ation patrimoniale.

Le système de formation

L’ISMPT propose une formation de (Bac+3) qui conduit à 
l’obtention d’un diplôme de Licence et une formation qui clôt 
un cycle de 5 ans après le Baccalauréat et qui aboutit à l’obten-
tion d’un diplôme de Mastère professionnel.
Les études en vue de l’obtention d’un diplôme national de licen-
ce durent trois ans et comprennent 180 crédits répartis sur 6 se-
mestres. Le semestre comprend au moins 14 semaines d’études 
et un nombre d’unités, qui varie entre 5 et 6, représentant 30 
crédits.
L’unité d’enseignement est la structure de base du système 
d’études. Elle peut comporter une ou plusieurs matières, ap-
pelées éléments constitutifs de l’unité d’enseignement.
L’élément constitutif de l’unité d’enseignement peut comporter 
un enseignement théorique et/ou des TD, et/ou des TP, et/ou 
une activité appliquée sous forme de stage, de projet, de mém-
oire ou de projet de fin d’études.
L’unité d’enseignement de chaque parcours peut être subdivisée 
en deux types : unités obligatoires et unités optionnelles :
- Les unités obligatoires représentent au moins 75% de l’ensem-
ble des unités et des crédits d’un parcours. Elles se déclinent 

elles-mêmes en unités fondamentales (liées à la discipline qui 
correspond à l’intitulé de la licence et assurent à l’étudiant la 
formation de base dans le parcours adopté) et les unités tran-
sversales (qui constituent une formation complémentaire dans 
différents domaines comme l’informatique, l’anglais, autres 
langues vivantes …).
- Les unités d’enseignement optionnelles permettent à l’étudiant 
d’approfondir sa spécialisation ou de s’ouvrir à d’autres champs 
de connaissances. Elles facilitent l’orientation progressive de 
l’étudiant.
L’ISMPT propose aux nouveaux bacheliers une formation dans 
deux types de licences : la licence appliquée et la licence fonda-
mentale.
- La licence appliquée vise essentiellement à habiliter les étud-
iants qui en sont titulaires, à l’insertion professionnelle ou à la 
création de leurs propres projets. Elle a pour objectif de doter 
l’étudiant de savoir théorique, d’un savoir-faire et de développer 
ses facultés créatrices de manière à lui permettre de pratiquer 
différents métiers et activités relevant d’un secteur économique 
déterminé dans le marché de l’emploi national ou international.
- La licence fondamentale vise à doter l’étudiant de connais-
sances et de savoir-faire dans un champ disciplinaire donnée ; 
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- Le patrimoine culturel immatériel : traditions orales, arts du 
spectacle, rituels.
- Le patrimoine naturel : sites naturels ayant des aspects cul-
turels, les formations physiques, biologiques ou géologiques 
ayant une valeur patrimoniale.
L’objectif de chaque parcours proposé par l’ISMPT est de for-
mer une figure professionnelle spécialisée capable d’intervenir 
pour préserver et valoriser le patrimoine. Les métiers du patri-
moine visés par la formation au sein de l’ISMPT sont:
- Conservateur du site archéologique ou d’un musée, historien 
de l’art, recenseur documentaliste,
- Moniteur de parcs naturels, technicien de réserve naturelle, 
agent chargé de la protection et de la sauvegarde du patrimoine 
naturel.

à habiliter l’étudiant à s’insérer dans le contexte socio-économ-
ique, à développer chez lui le sens de l’initiative et à le préparer 
à poursuivre des études supérieures aux niveaux du master et 
du doctorat.

La formation au sein de l’ISMPT est entièrement 
spécialisée dans le domaine du Patrimoine. 
Aujourd’hui, la notion du patrimoine couvre l’ensemble de tous 
les biens naturels ou crées par l’homme, matériels ou imma-
tériels, sans limite de temps ni de lieu, qu’ils soient simplement 
hérités des ascendants et ancêtres des générations antérieures 
ou réunis et conservés pour être transmis aux descendants des 
générations futures en raison de la valeur qu’on leur attribue. Le 
patrimoine est donc un ensemble multiple et complexe consti-
tué de différents composants ; la formation au sein de l’ISMPT 
essaye de couvrir tout les champs de ce domaine :
- Le patrimoine culturel matériel (mobilier) : peintures, sculp-
tures, monnaies, manuscrits, céramique…
- Le patrimoine culturel immatériel : monuments, sites archéol-
ogiques, sites industriels…
- Le patrimoine culturel subaquatique : épaves de navires, rui-
nes de cités enfouies sous les mers.

Le contenu de l’enseignement 

La licence appliquée en Patrimoine culturel 
La formation proposée dans le cadre de cette licence permet 
aux étudiants d’avoir :

• Des connaissances relatives à l’histoire de la Tunisie et des 
civilisations méditerranéennes et au patrimoine culturel ma-
tériel (urbanisme et architecture, collections muséographiq-
ues) et immatériel (rites funéraires et religieux, mode de vie, 
savoir-faire, arts et traditions populaires…).
• Des compétences relatives aux méthodes et techniques 
de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (techniques 
d’inventaire, techniques d’enquête, muséographie, code du 
patrimoine, tourisme culturel…).
• Enseignements annexes (langues vivantes, cartographie, 
nouvelles technologies de l’information et de la communi-
cation…).

La licence fondamentale en Histoire de l’art 
La formation proposée dans le cadre de cette licence permet 
aux étudiants d’avoir :

• Des connaissances relatives à l’histoire de l’art en Tunisie et 

dans le monde méditerranéen.
• Des connaissances relatives à la méthodologie et à la criti-
que de l’art (méthodes d’analyse d’oeuvres d’art, esthétique, 
sémiologie…)
• Des connaissances relatives aux techniques des arts (tech-
niques de la sculpture, la peinture, la mosaïque, la poterie…)
• Des enseignements annexes: langues vivantes, multimédia, 
infographie, dessin analytique, calligraphie….

La licence appliquée en Patrimoine naturel 
La formation proposée dans le cadre de cette licence permet 
aux étudiants d’avoir :

- Des connaissances en ressources naturelles (faune, flore, 
géo-matériaux, biodiversité..) ; en environnement et paysages 
(régions climatiques, paysages ruraux, écosystème terrestre/
aquatique, écologie générale…).
- Des compétences relatives à la gestion et la mise en valeur 
du patrimoine naturel (gestion durable, muséologie-mus-
éographie, étude d’impact, cartographie, télédétection..).
- Des enseignements annexes : langues vivantes, multimédia, 
SIG, culture de l’entreprise…
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tent des modules relatifs aux techniques et théories de la re-
stauration des monuments historiques et du mobilier archéol-
ogique ; ainsi que des cours pratiques et des stages de formation 
ponctuels dans le domaine de la restauration des mosaïques et 
du bois.

La formation théorique est appuyée, dans les licences appli-
quées, par des visites aux sites archéologiques et naturels, aux 
centres historiques, aux musées publics et privés et aux parcs et 
réserves naturels. Le dernier semestre de la formation est con-
sacré, selon le régime d’étude, à un stage que l’étudiant doit ef-
fectuer dans une entreprise publique ou privée qui oeuvre dans 
le domaine de sa spécialité. Il a pour but de faciliter l’insertion 
du diplômé dans la vie professionnelle.

Les enseignements relatifs à la conservation-restau-
ration des biens culturels 
Dans le cadre de la maîtrise en sciences et techniques du patri-
moine, les étudiants du parcours : techniques d’investigation et 
de sauvegarde du patrimoine culturel, suivaient des enseigne-
ments pratiques en conservation-restauration des mosaïques et 
du bois. Cette formation était fondée sur une étroite collabora-
tion entre l’ISMPT et l’INP. En effet, durant le dernier semestre, 
les étudiants étaient amenés à effectuer un stage professionnel 
dans les ateliers de restauration de l’INP.
Même si l’ISMPT ne propose pas aujourd’hui une licence ou un 
mastère en conservation- restauration des biens culturels, les 
programmes d’enseignement de ses différents parcours comp-

L’équipe pédagogique 
Les enseignements au sein de l’ISMPT sont assurés par une éq-
uipe pédagogique pluridisciplinaire composée de spécialistes 
en:
• Histoire et archéologie (antique, médiévale)
• Histoire de l’art
• Préhistoire
• Beaux arts
• Design
• Géographie
• Géologie
• Biologie
• Informatique
• Langues vivantes: français, anglais, italien
L’ISMPT fait appel à des experts et des professionnels du mi-
lieu socio-économique pour certains enseignements pointus. Il 
compte également sur l’aide des collègues d’autres établissem-
ents universitaires.
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bilitée à délivrer des maîtrises en langues, on a remplacé les en-
seignements de psychologie, philosophie et sociologie par deux 
départements, l’un pour l’enseignement de l’histoire et l’autre 
pour l’enseignement de la géographie.
À partir de l’année universitaire 2000/2001, la FLAH s’est 
orientée vers la création de filières courtes sanctionnées par un 
diplôme de technicien supérieur dans les domaines de la tra-
duction et relations internationales, des langues appliquées et 
multimédia, de la géomantique, de la géographie appliquée, des 
langues appliquées au commerce international et du cinéma et 
techniques télévisuelles.
Toutefois, l’année universitaire 2006/2007 a vu l’engagement de 
la FLAH dans le nouveau système d’enseignement universitai-
re « LMD » qui a exigé la généralisation des Licences Fonda-
mentales au niveau de chaque département et de les consolider, 
dans une première phase, par des licences appliquées à un de-
gré élevé d’employabilité.
Ceci fait que la FLAH a gardé son authenticité pédagogique et 
scientifique qu’elle a connu depuis sa création en attendant les 
résultats de l’adhésion de la FLAH à cette nouvelle dynamique 
créée par le nouveau système « LMD » et en particulier, au ni-
veau de la détermination des programmes des Masters et des 
Doctorats.

3.2 Faculté des lettres, des arts et des humanités - 
Université de la Mannouba (UMA) 

La faculté des lettres, des arts et des humanités (FLAH) a été 
créée par la loi n°83–86 du 1 er septembre 1986, après avoir 
été l’annexe de la faculté des lettres, boulevard 9 Avril, dont 
elle a hérité les prestigieuses traditions universitaires qu’elle a 
su préserver depuis sa création grâce à la clairvoyance de ses 
enseignants.
Depuis son installation, la FLAH se porte garant d’un patri-
moine universitaire et symbolique qui dépasse l’histoire d’une 
création et l’histoire d’un lieu.
La FLAH est considéré, de nos jours, un pilier de l’université 
de la Manouba dans le sens où elle a été le premier noyau de la 
nouvelle cité universitaire. Elle accueille, à elle seule, le tiers du 
nombre total des étudiants qui avoisine les trente mille étud-
iants.
A ses débuts, la FLAH s’est contentée de former les étudiants 
du 1er cycle dans les langues Arabe, Française, Anglaise, Al-
lemande, Espagnole et Italienne à côté d’un enseignement en 
psychologie, philosophie et sociologie. 
Par la suite, et après avoir acquis son autonomie et s’est vue ha-

Les points forts 
• Des diplômes reconnus à travers le monde
• Des enseignants chercheurs hautement qualifiés et doués 

d’esprit d’initiative, en matière de rénovation pédagogique 
• Une longue tradition universitaire et institutionnelle qui a 

fait la preuve de son efficience 
• Au niveau des trois cycles d’enseignement, une grande va-

riété de spécialités, dans les différents domaines des études 
littéraires et linguistiques 

• Un nombre important de structures de recherches (trois 
laboratoires et 16 unités de recherches) pour encadrer les 
étudiants en mastère et les doctorants.

La recherche scientifique 
L’activité de la recherche scientifique au sein de la faculté des 
lettres, des arts et des humanités est structurée autour de  trois  
laboratoires spécialisés dans l’étude de l’histoire  et du patrimoi-
ne et de 16 unités de recherche. Ce dispositif permet la partici-
pation à la fois, des enseignants et des étudiants à l’élaboration 
des études et recherches scientifiques et aide les doctorants à 
approfondir leur formation académique et à accomplir leurs 
études doctorales dans les meilleurs conditions possibles.

 Laboratoire 1: « Régions en Tunisie et ressources en patrimoine
Approche Multidisciplinaire » sous la direction du professeur 
Dalenda Larguech 
Laboratoire 2: «Elites et production du savoir » sous la direction 
du professeur Ibrahim Jadla 
Laboratoire 3: « Laboratoire d’Archéologie et d’architecture Ma-
ghrébines » sous la direction du professeur Ahmed Saadaoui . 

Les masters « patrimoine et archéologie » enseignés à la 
FLAHM 
Il est à noter aussi que la FLAHM est le premier établissem-
ent universitaire  à programmer un enseignement en matière 
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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 
introduisant un nouveau curriculum européen pour la préserv-
ation du patrimoine culturel fondé sur une approche interdi-
sciplinaire aux différents niveaux d’apprentissage et sur l’utili-
sation de nouvelles 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 approfon-
die dans l’un des parcours proposés par la licence et d’obtenir 
un diplôme qui leur permettra de s’aligner aux normes interna-
tionales qui exigent, pour les conservateurs-restaurateurs, une 
formation de cinq ans. Le but de cette licence est de former des 
professionnels hautement compétents, qualifiés et capable de 
réaliser de manière réfléchie des interventions de restauration, 
extrêmement complexes, 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 

d’archéologie et de patrimoine. Sans oublier d’autres activités 
en rapport étroit avec cet enseignement, à savoir  les fouilles, 
prospections, relevés de monuments…  
La faculté assure 3 enseignements de masters en matière de pa-
trimoine et archéologie ;

• Master de recherche: « Patrimoine et archéologie médit-
erranéens » 

• Master professionnel: « Patrimoine méditerranéen »
• Master professionnel: « Archéologie et nouvelles techno-

logies » 

Les enseignements relatifs à la conservation-restau-
ration des biens culturels
La contribution de l’université de la Mannouba à travers la li-
cence « conservation-restauration des biens culturels » : 
La licence appliquée en conservation-restauration des biens 
culturels est un nouveau parcours d’enseignement supérieur 
qui débutera à partir de l’année universitaire 2015-2016 dans 
six établissements universitaires tunisiens appartenant aux uni-
versités suivantes : Tunis, Manouba, Zitouna, Sousse, Sfax et 
Gabès. 

tronc commun qui sera suivie de plusieurs parcours qui tien-
dront compte des spécificités de chaque partenaire. 
Parmi les objectifs de la licence appliquée CRBC, on vise l’ac-
quisition des compétences théoriques, pratiques, et méthodol-
ogiques en rapport avec la conservation des biens culturels et 
du patrimoine d’une manière générale à savoir l’histoire de l’art, 
l’archéologie, les sciences … 
L’enseignement vise aussi le développement de la capacité des 
étudiants à effectuer un échange de savoir et d’intégrer le rés-
eau professionnel en vue d’assurer la conservation et la prés-
ervation des biens faisant partie de la richesse nationale et de 
garantir une continuité et une durée de vie encore plus longue 
à nos objets d’art. 
Les axes de l’enseignement : 
1. es sciences humaines à savoir l’histoire de l’art, l’archéolog-

ie, esthétique, iconographie... 
2. es sciences de la matière comme la chimie organique, la 

chimie minérale, la physique spécifique, la microbiolo-
gie… 

3. ’axe fondamental et propre à la discipline sera donc les ate-
liers de conservation et de restauration des biens culturels 
avec leur volet théorique et pratique.  

Présentation du programme
Suite à un tronc commun qui dure deux semestres, l’université 
de la Mannouba propose un seul parcours intitulé « conser-
vation-restauration des peintures ». L’étudiant subit une for-
mation 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. 

Durant le 1er semestre de la 2ème année, 3ème semestre du 
parcours, l’étudiant est redevable d’assurer trois unités fonda-
mentales, une transversale et deux unités optionnelles. 
La première unité fondamentale est consacrée à l’histoire de 
l’art et l’archéologie. Il comporte deux matières théoriques « hi-
stoire de l’art » et « archéologie ». Cette unité vise l’étude d’œuv-
res architecturales et artistiques ainsi que les objets d’art de da-
tant du moyen âge et de l’époque moderne, tout en s’appuyant 
sur des exemples de la Tunisie et des pays méditerranéen.
La deuxième unité fondamentale est consacrée aux sciences 
appliquées à la restauration des biens culturels. Elle comporte 
trois matières ; chimie organique, physique spécifique et patho-
logies des matériaux du patrimoine. 
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sous unités permettant aux étudiants d’assurer deux matières 
optionnelles parmi trois ; les techniques de relevé objectifs 
d’art,  photographie et peinture. 

Durant le 2er semestre de la 2ème année, 4ème semestre du 
parcours, l’étudiant est redevable d’assurer trois unités fonda-
mentales, une transversale et deux unités optionnelles. 
La première unité fondamentale est consacrée à deux cours 
théoriques intitulés « Esthétique et iconographie » et  « anthro-
pologie ». Cette unité vise l’étude de la dimension esthétique et 
symbolique des œuvres architecturales et artistiques maitresses 
ainsi que les objets d’art. Sans oublier le volet  anthropologique 
qui permettra l’analyse des œuvres dans leur contexte.  
La deuxième unité fondamentale est consacrée aux sciences 
appliquées à la restauration des biens culturels. Elle comporte 
trois matières ; chimie organique, physique spécifique et Al-
térations des toiles et des pigments de couleur.
La chimie organique permet aux étudiants d’acquérir des con-
naissances sur les différents corps simples et composés dans la 
nature. 
La physique spécifique permet d’acquérir des connaissances 
liées à la température, l’humidité, la vaporisation, la condensa-

La chimie organique permet aux étudiants d’acquérir des con-
naissances sur les différents corps simples et composés dans la 
nature. 
La physique spécifique permet d’acquérir des connaissances 
liées à la température, l’humidité, la vaporisation, la condensa-
tion, le dilatation, la fusion, la solidification… 
La pathologie des matériaux du patrimoine permet aux étud-
iants de développer un savoir des différents types d’altérations 
qui peuvent atteindre les tableaux  de peintures que ce soit les 
supports (toiles, papiers, murs…) ou la peinture même (fissu-
res, déchirures, dégradations des couches de peintures…). 
La troisième unité fondamentale est consacrée à l’atelier de 
préservation de biens culturels. Dans cet atelier l’étudiant aura 
l’opportunité d’acquérir des connaissances théoriques et prati-
ques 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 pro-
venant des musées. 
L’unité transversale permet à l’étudiant d’améliorer ses connais-
sances en langue Anglaise, en informatique et d’acquérir des 
savoirs relatifs au code du patrimoine. 
La dernière unité est optionnelle. Elle est composée de deux 

tion, le dilatation, la fusion, la solidification… 
L’altération des toiles et des pigments de couleur permet aux 
étudiants de développer un savoir des différents types d’altérat-
ions qui peuvent atteindre les tableaux  de peintures que ce soit 
les supports (toiles, papiers, murs…) ou la peinture même (fis-
sures, déchirures, dégradations des couches de peintures…). 
La troisième unité fondamentale est consacrée à l’atelier de 
préservation de biens culturels. Dans cet atelier l’étudiant aura 
l’opportunité d’acquérir 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. 
L’unité transversale permet à l’étudiant d’améliorer ses connais-
sances en langue Anglaise, en informatique et d’acquérir des 
savoirs relatifs au code du patrimoine. 
La dernière unité est optionnelle. Elle est composée de deux 
sous unités permettant aux étudiants d’assurer deux matières 
optionnelles parmi trois ; diagnostique des objets d’art, Traite-
ment d’image et lumière et peinture. 
Durant le 1er semestre de la 3ème année, 5ème semestre du par-
cours, l’étudiant est redevable d’assurer trois unités fondamen-

tales, une transversale et deux unités optionnelles. 
La première unité fondamentale est consacrée à deux cours 
théoriques intitulés « Détails et terminologie spécifique» et  
« Peintures à travers l’histoire ». Cette unité permettra aux 
étudiants d’acquérir un savoir terminologique de spécialité et 
d’acquérir des connaissances relatives à l’histoire et l’historio-
graphie iconographique des peintures. 
La deuxième unité fondamentale est consacrée aux sciences 
appliquées à la restauration des biens culturels. Elle comporte 
trois matières ; Chimie pour les biens culturels, microbiologie 
et biochimie.
La troisième unité fondamentale est consacrée à l’atelier du 
Traitement des altérations des toiles et des pigments de couleur 
sur le plan théorique et pratique.
L’unité transversale permet à l’étudiant d’améliorer ses connais-
sances en langue Anglaise, en informatique et d’acquérir des 
savoirs relatifs au code du patrimoine. 
La dernière unité est optionnelle. Elle est composée de deux 
sous unités permettant aux étudiants d’assurer deux matières 
optionnelles parmi trois ; dessin, arts plastiques et histoire des 
arts décoratifs.  
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Durant le 2er semestre de la 3ème année, 6ème semestre du 
parcours, l’étudiant est redevable d’effectuer un stage dans 
une entreprise publique ou privée spécialisé dans la conserva-
tion-restauration des biens culturels. Pour assurer une meil-
leure formation pratique pour les étudiants des premières 
promotions nous optons pour des stages au sein des ateliers de 
l’Institut National du Patrimoine. 

3.3 Institut Supérieur Des Beaux Arts De Sousse - 
Université de Sousse (UC)

Historique de l’ISBAS 
L’Institut Supérieur Des Beaux Arts de Sousse (I.S.B.A.S), a été 
crée par le décret n° 2000-1189 du 30 mai 2000. 
Architecture 
Le bâtiment est présent en face de la Gare de Sousse, depuis sa 
création sous le protectorat français, était une école primaire 
cosmopolite où étudiaient tunisiens arabes musulmans, tuni-
siens juifs et français chrétiens. 
En septembre 2000 cette école a été ouverte et réaménagée pour 
devenir l’ISBAS.

Mission de l’ISBAS 
L’ISBAS a pour mission la formation artistique, scientifique et 
technique de concepteurs-créateurs aptes à concevoir des réal-
isations et des recherches dans tous les domaines des arts et du 
design.
Notre priorité est l’adaptation des formations aux réels besoins 
du marché de l’emploi, ce qui nous a amené à suivre une nouvel-
le stratégie qui se fixe comme objectif la satisfaction des besoins 

du milieu professionnel et la professionnalisation des diplômés.
L’ISBAS offre plusieurs secteurs de spécialisation en arts visuels 
: soit en Arts Plastiques soit en Design. 
Le domaine des arts et du design est en plein épanouissement 
et notre institut se doit d’être au diapason de son évolution. Une 
équipe de jeunes enseignants-chercheurs et consultants travail-
lent en synergie avec les acteurs économiques et privés pour 
atteindre cet objectif.
Parallèlement, l’ISBAS est un lieu de création et d’innovation 
où s’élaborent de nouveaux savoir-faire.
Ouvert sur le monde de l’artisanat et de l’Industrie, l’institut 
développe des échanges avec des artisans formateurs et des 
industriels qui viennent ponctuellement dispenser leur savoir 
faire et l’échanger avec nos étudiants.
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temporaire lié à un événement, la création d’espaces ou d’am-
biance, la mise en espace d’une exposition mais aussi la concep-
tion d’outils de promotion sur le lieu de vente, voire la réalisat-
ion de vitrines.

3. DÉPARTEMENT DESIGN IMAGE & PRODUIT   
• Le Design Image

Licence appliquée en Design Image : 02 parcours (Publicité 
Graphique et Publicité Audiovisuelle)
Licence fondamentale : 01 parcours en Publicité Graphique
Master professionnel : 01 parcours en Publicité Graphique
Master de Recherche en Design

• Le Design Produit
Licence appliqué en Création Artisanale
Licence appliquée en création industrielle
Licence fondamentale en DesignProduit

Cette licence forme des professionnels capables de concevoir 
des objets et guider des projets innovants dans des domaines 
variés comme le packaging, la création artisanale et la création 
industrielle (automobile, aéronautique, mobilier …).

Enseignement 
L’ISBAS compte 3 départements :

• Le Département des Arts Plastiques
• Le Département de Design Espace
• Le Département Design Image & Produit

1. DÉPARTEMENT ARTS PLASTIQUES
Licence appliquée : 1 parcours en Photographie
Licence fondamentale : 5 parcours (Peinture, Gravure, Sculptu-
re, Céramique et Arts Médiatiques)
Master professionnel : 3 parcours (Photographie, Sculpture et 
Arts et Technologies de la Céramique)
Master de Recherche en Arts Plastiques

2. DÉPARTEMENT DESIGN ESPACE
Licence appliquée : 1 parcours en Architecture d’Intérieur
Licence fondamentale : 1 parcours en Architecture d’Intérieur
Master professionnel : 1 parcours en Architecture d’Intérieur
Master de Recherche en Design

Il s’agit d’une formation en architecture d’intérieur et scén-
ographie qui concerne la création de décoration intérieure, la 
création de stands, la mise en place d’exposition ou de décor 

Activités de Recherche
Coopération Internationale
L’ISBAS est partenaire dans deux projets européens  TEMPUS 
1/ « Design pour le Développement Durable des Productions 
Artisanales Locales »
Ref. N.: 544106 ; 3 universités européennes : Florence – Barce-
lone – Portugal
2/ « L’innovation Dans La Formation Pour Les Biens Culturels »
Ref. N.: 544350 ; 3 universités européennes partenaires : Urbino 
– Barcelone – Paris Tech

Projets d’appuis à la qualité (PAQ)
L’ISBAS a décroché deux projets suite à la participation à deux 
concours nationaux dans le cadre des projets PAQ financés par 
la Banque Mondiale, le premier en 2009 et le second en 2013 :
1. « Espace d’incubation de projets et de formation profes-

sionnalisante »  (Année de l’attribution 2009 - Projet ache-
vé)

2. «Création d’un espace pédagogique de formation prépar-
ant aux métiers de l’image fixe et de l’audiovisuel» (Année 
de l’attribution 2013 - Projet en cours)

Activités artistiques et culturelles
L’ISBAS participe à l’échelle régionale et nationale dans plusieu-
rs manifestations culturelles ou artistiques que nous organisons 
individuellement ou en collaboration avec des organismes na-
tionaux ou privés.
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Les titulaires de ces licences sont destinés soit à intégrer la vie 
professionnelle, soit à poursuivre éventuellement des études en 
mastères tels que :
• Mastère de recherche « Théories de la création ».
• Mastère de recherche « Musique et musicologie ».
• Mastère professionnel « Arts visuels ».”art de l’image”
• Mastère professionnel en arts appliquées « Couleur, Image 

et design »
• (co-diplomation) avec l’université de Toulouse - Jean Jau-

rès  France

Le système de formation 
L’ISAMG propose une formation continue répartie sur 3 ans 
conduisant à l’obtention d’un diplôme de Licence et couronnée 
en fonction des résultats d’un deuxième cycle se déroulant sur 
deux ans et qui aboutit à l’obtention d’un diplôme national de 
mastère professionnel ou d’un diplôme national de mastère re-
cherche. 
Les 3 années de licence comprennent 180 crédits répartis sur 6 
semestres. Chaque semestre représente 30 crédits et comprend 
14 semaines d’études incluant un nombre d’unités variant entre 
5 et 6.

3.4 Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès  
- Université de Gabès (UNIVGB)

Présentation de l’Institut Supérieur des Arts et 
Métiers de Gabes
Créé par le décret présidentiel N°1912-2001 du 14 août 2001 
(Journal Officiel de la République Tunisienne N°68 daté le 24 
août 2001), l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès 
est un établissement public placé sous la tutelle du ministère 
de l’enseignement supérieur et de recherche scientifique et rele-
vant de l’université de Gabes. Il forme les étudiants durant 3 ans 
(Régime LMD) couronnés par l’obtention du :
• Diplôme national de la licence fondamentale (Design – 

Arts plastiques – Musique et musicologie)
• Diplôme national de la licence appliquée (Design – Arts 

plastiques)

Dans les spécialités disponibles tel que :
• Design espace (Architecture d’intérieur – Espace)
• Design image (Publicité graphique – Publicité audio-vi-

suelle)
• Arts plastiques (Peinture – Céramique – Sculpture).

L’unité d’enseignement est la structure de base du système 
d’études. Elle comprend une ou plusieurs matières appelées 
éléments constitutifs de l’unité d’enseignement (ECUE) dont la 
validation peut s’effectuer par compensation.
L’ECUE peut prendre la forme d’un cours théorique et/ou des 
TD, et/ou des TP, et/ou une activité appliquée sous forme de 
stage, de mémoire, de projet ou de projet de fin d’études.
Les unités d’enseignements de chaque parcours peuvent se sub-
diviser en deux types : les unités obligatoires et les unités op-
tionnelles

• Les UE obligatoires représentent 75% de l’ensem-
ble des unités et des crédits d’un parcours. Elles se 
déclinent elles-mêmes en unités fondamentales 
(liées à la discipline qui correspond à l’intitulé de la 
licence et assurant à l’étudiant une formation de base 
dans le parcours adopté), et les unités transversa-
les (qui constituent une formation complémentaire 
dans différents domaine comme l’informatique, la 
culture de l’entreprise, l’anglais et autres langues vi-
vantes)

• Les UE optionnelles permettent à l’étudiant d’ap-
profondir sa spécialisation ou de s’ouvrir à d’autres 

chams de connaissances. Elles facilitent l’orientation 
progressive de l’étudiant.

Dans la cadre du système LMD, deux types de licences sont 
assurées par l’ISAM : la licence appliquée et la licence fonda-
mentale.

• La Licence appliquée vise essentiellement à habili-
ter les étudiants qui en sont titulaires, à l’insertion 
professionnelle ou à la création de leurs propres 
projets. Elle a pour objectif de doter l’étudiant d’un 
savoir théorique, d’un savoir-faire et de développer 
ses facultés et aptitudes créatrices de manière à lui 
permettre de pratiquer différents métiers relevant 
d’un secteur économique déterminé dans le marché 
de l’emploi national ou international.

• La licence fondamentale vise à doter l’étudiant de 
connaissances théoriques et de savoir-faire dans un 
champ disciplinaire donné ; à habiliter l’étudiant à 
s’insérer dans le contexte socio-économique, à dév-
elopper chez lui le sens de l’initiative et à le préparer 
à poursuivre des études supérieures aux niveaux de 
mastère et/ou du doctorat.
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• Architectes d’intérieurs
• Céramistes
• Sculpteurs
• Photographes
• Publicitaires
• Enseignants
• Musiciens et musicologues 

Contenus des enseignements 

1. DÉPARTEMENT DESIGN 
Le cursus des études au département design s’étend sur trois ans 
semestrialisés selon le régime LMD et aboutit au diplôme de 
premier cycle appelé licence sous ses deux formes, fondamen-
tale et appliquée en design image et en design espace.
La première année : est une année de tronc commun général 
englobant l’enseignement des matières théoriques et pratiques 
sous forme d’ateliers d’initiation aidant l’étudiant à acquérir un 
ensemble de connaissances indispensables en design, lui per-
mettant par la suite d’avoir une certaine familiarisation avec les 
différentes spécialités à choisir lors de l’orientation vers la fin du 
deuxième semestre.

Le domaine de Formation 
Le domaine de formation au sein de l’ISAMG est dédié aux arts 
et métiers et particulièrement aux arts plastiques, au design 
et à la musicologie. L’ISAMG bénéficie d’un corps enseignant 
spécialisé et hautement qualifié et d’ateliers équipés pour assu-
rer le développement des capacités créatrices et innovantes de 
l’étudiant et lui permettre l’acquisition de connaissances théor-
iques et pratiques allant de la conception à la réalisation des 
objets. De ce point de vue l’ISAMG concourt à la diffusion de 
la culture savante et à l’innovation technologique et numérique 
ainsi qu’à la promotion de l’esprit de création et la réhabilitation 
des ressources patrimoniales matérielles et immatérielles.
Il s’agit aussi pour l’ISAMG de soutenir le développement de 
réflexions autour d’axes de recherches liés à la création artisti-
que par l’organisation permanente de colloques et conférences. 
L’objectif de chaque parcours proposé par l’ISAMG  est de for-
mer une figure professionnelle spécialisée capable d’innover 
dans le domaine des arts et de l’artisanat. 

Les métiers visés par la formation au sein de l’ISAMG sont :
• Artistes plasticiens
• Designers

La deuxième année : est une année de spécialisation en art et 
métiers et d’approfondissement en matière d’enseignement et 
d’approche pédagogique vu la focalisation sur les approches 
fonctionnelles et esthétiques de l’art.
L’étudiant qui s’oriente vers la spécialité design image a le choix 
de suivre ses études soit en licence fondamentale en publici-
té graphique, soit en licence appliquée en audio-visuel. Tandis 
que la spécialité du design espace ne contient pas de branches 
et permet à l’étudiant de concentrer son choix sur les deux types 
de licences, fondamentale ou appliquée.
La troisième année : est une année terminale où le parcours de 
l’étudiant est couronné par la soutenance de son projet de fin 
d’études vers la fin du cinquième semestre de son parcours, sui-
vi par un stage professionnel auprès des sociétés ou des bureaux 
d’études en relation directe avec le marché des arts et métiers.
La formation académique en design au sein de l’Institut 
Supérieur des Arts et Métiers de Gabès débouche sur des 
métiers d’avenir, très sollicités par l’environnement profession-
nel et social vu qu’ils contribuent au confort de la vie quoti-
dienne. D’autant plus que les spécialités design image et design 
espace permettent aux étudiants de faire preuve d’autonomie et 
d’initiative en créant des projets personnels et de participer par 
conséquent au développement du pays.

2. DÉPARTEMENT DES ARTS PLASTIQUES 
Le département des arts plastiques à l’institut supérieur des arts 
et métiers de Gabès offre aux étudiants l’opportunité d’une for-
mation dans le domaine des métiers artistiques, qui leur assu-
rerait une intégration professionnelle libre ou étatique. Et cela, 
à travers les deux licences qu’il renferme : une licence appliquée 
et une autre fondamentale.
Les deux licences assurent aux étudiants un enseignement 
théorique focalisé sur les sciences de l’art notamment, un en-
seignement pratique en relation très étroite avec les spécialités 
mises à leur disposition.
Ces dernières se repartissent comme suit sur les deux licences :

Licence appliquée :
Photographie
Céramique

Licence fondamentale :
Peinture
Sculpture
Céramique



56 57

condaire, par la promotion d’enseignants hautement qualifiés 
sur les plans pédagogiques, didactiques et scientifiques en mu-
sique et musicologie.
La promotion de musiciens qualifiés.
La création de partenariats avec les différentes institutions 
scientifiques et culturelles, nationales et internationales (une 
coopération a été établie depuis 2008, avec la Région de Valen-
ce en France).

3. DÉPARTEMENT MUSIQUE ET MUSICOLOGIE
Le département de musique et de musicologie a été créé au 
sein de l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès, par un 
décret daté du 06 janvier 2011.
L’enseignement a débuté à partir de l’année universitaire 2005-
2006, dans l’objectif de promouvoir des études sanctionnées par 
une Maîtrise en musique et musicologie, aux étudiants ayant 
été préalablement admis au test oral.
Depuis l’adoption du système LMD, le département dispense 
une licence fondamentale en musique et musicologie à la place 
du diplôme de maîtrise.
La création du Département de musique et de musicologie, 
dont la formation est basée essentiellement sur des matières 
musicales et musicologiques théoriques et pratiques, vise à :
Consolider la recherche scientifique dans le domaine de la mu-
sique et de la musicologie, à travers la formation d’une élite de 
chercheurs qualifiés.
Contribuer à préserver et diffuser le patrimoine musical natio-
nal avec toutes ses dimensions régionales et locales, particu-
lièrement les riches ressources patrimoniales du sud tunisien. 
Les travaux de terrain y prendront une grande part.
Consolider le secteur de l’enseignement national de base et se-

L’ équipe pédagogique 
Les enseignements au sein de l’ISAMG sont assurés par une 
équipe pédagogique pluridisciplinaire composée de spécialistes 
en :

• Histoire de l’art
• Design
• Informatique
• Audio-visuel 
• Langues vivantes
• Beaux arts (Peinture, céramique, sculpture etc.)
• Sciences appliquées
• Psychologie
• Sociologie
• Droit

L’ISAMG fait également appel à des experts et des profession-
nels du milieu artistique, culturel et économique pour des en-
seignements ponctuels et l’encadrement des stages.
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théoriques nécessaires à la compréhension de la pierre, les al-
térations qu’elle subit et les moyens préventifs et curatifs de sa 
préservation. Cette formation doit par ailleurs aboutir  à  un  
master  professionnel permettant    l’exercice     du     métier     de 
conservateur-restaurateur.
Le but de cette licence est de former des professionnels capables 
de mener des investigations    et   des    interventions   avec 
des  méthodes rigoureuses et une  attention particulière au re-
spect de l’authenticité des œuvres et documents traités et de 
leur histoire matérielle voire leur symbolique. Pour   ce   faire,   
l’étudiant   développera des compétences dans l’acquisition de 
connaissances historiques, l’analyse des ouvre,  l’identification 
des  matériaux,  des outils et des techniques de fabrication des 
objets, diagnostic des altérations observées, leur traitement et 
leur prévention. Tout se travail doit  être  menée  dans   une  
logique de   préservation,  de   valorisation  et   de
conservation  de   patrimoine.                                                     

Spécificité de la formation
En plus de donner un statut universitaire et   une   réflexivité   
scientifique  au   métier de  restaurateur, la licence appliquée en 
restauration  de  L’ISAM-Gabes  est  dans son   intérêt   à  la  do-
cumentation, la  mise en valeur et à la conservation des  biens 

Les enseignements relatifs à la conservation-restau-
ration des biens culturels
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 professionnels de la restau-
ration de la pierre et des biens culturels dans le Sud-Est de la 
Tunisie.
L’étudiant doit y prendre conscience de la spécificité déontol-
ogique de la restauration et de la nécessité de suivre des stages
pratiques et de couronner son cursus d’un Master en la matière.

La  Licence  appliquée  en  restauration  de la pierre est à cheval 
entre les sciences humaines  et   essentiellement  l’histoire  de 
l’art et  de  l’archéologie  et  les sciences de  la matière ; Tout en 
s’insérant dans les champs disciplinaires de l’Institut supérieur 
des Arts et Métiers de Gabes, cette licence préconise des colla-
borations étroites avec d’autres structures et laboratoires  scien-
tifiques (telle que la faculté des sciences, l’INP, l’ENAU) et des 
spécialistes en archéologie, en ethnologie, en anthropologie, en 
histoire de l’art, en architecture, sans oublier les  artisans  rég-
ionaux.
La Licence Appliquée permet d’acquérir les bases pratiques et 

culturels situés dans le Sud-Est de  la Tunisie qui souffre de ce 
point de vue d’une marginalisation et  un  manque d’entretien 
qui légitiment  l’objet initial de la formation, à  savoir   former  
des   professionnels capables d’intervenir  aussi  bien dans la 
réhabilitation de  ce  patrimoine que  dans sa  connaissance par  
un large  public  dans le cadre d’une  méthodologie performante
 et  une  déontologie rigoureuse. Son originalité  est  d’offrir 
une  grande diversité d’enseignements dans les  domaines chro-
no-culturels  et  géographiques d’histoire   de  l’art  et  de  l’ar-
chéologie appliquée à la Tunisie et de multiplier, tout au long 
des  trois années, les approches historiques et  méthodologiq-
ues.  Le parcours de l’étudiant se définit au gré d’une pédagogie 
fondée sur une progression par objectif  et  alliée  à  des   stages 
pratiques. Des chantiers-écoles seraient pilotés  par l’ISAMG en  
partenariat avec  le  Ministère de  la Culture  et  L’INP afin de  
donner aux apprentissages  une   épaisseur   réelle.
En plus de donner un statut universitaire et   une   réflexivité   
scientifique  au   métier de  restaurateur, la licence appliquée en 
restauration  de  L’ISAM-Gabes  est  dans son   intérêt   à  la  do-
cumentation, la  mise en valeur et à la conservation des  biens 
culturels situés dans le Sud-Est de  la Tunisie qui souffre de ce 
point de vue d’une marginalisation et  un  manque d’entretien 

qui légitiment  l’objet initial de la formation, à  savoir   former  
des   professionnels capables d’intervenir  aussi  bien dans la 
réhabilitation de  ce  patrimoine que  dans sa  connaissance par  
un large  public  dans le cadre d’une  méthodologie performante
 et  une  déontologie rigoureuse. Son originalité  est  d’offrir 
une  grande diversité d’enseignements dans les  domaines chro-
no-culturels  et  géographiques d’histoire   de  l’art  et  de  l’ar-
chéologie appliquée à la Tunisie et de multiplier, tout au long 
des  trois années, les approches historiques et  méthodologiq-
ues.  Le parcours de l’étudiant se définit au gré d’une pédagogie 
fondée sur une progression par objectif  et  alliée  à  des   stages 
pratiques. Des chantiers-écoles seraient pilotés  par l’ISAMG en  
partenariat avec  le  Ministère de  la Culture  et  L’INP afin de  
donner aux apprentissages  une   épaisseur   réelle.

Modalités d’admission 
L’entrée  en première année de  Licence appliquée en restau-
ration de la pierre s’effectue après l’obtention d’un  diplôme de 
baccalauréat toutes spécialités comprises et la sélection des  
candidatures se   fait  sur  moyenne dans  la  limite  des
places  disponibles (10  à  15  étudiants).
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des sociétés et des coopérations universitaires en matière de 
recherche et de programmes d’échanges avec des universités 
étrangères de plusieurs pays comme la France, le Canada, la 
Belgique, le Maroc, etc.
L’université est très ouverte sur son environnement socio-écon-
omique. Elle contribue en grande partie à diversifier le tissu 
économique du gouvernorat de Sfax et à renforcer le poids 
économique que représente la région à l’échelle nationale.
 

3.5 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
de Sfax - Département d’Histoire, Université de 
Sfax (USS)

Sfax: l’université
Sfax est une ville universitaire d’environ 50.000 étudiants. l’uni-
versité de Sfax compte 21 établissements dont 5 facultés.: -Fa-
culté de médecine ;- Faculté des sciences économiques et de 
gestion ;- Faculté de droit ;-Faculté des lettres et des sciences 
humaines ;-  Faculté des sciences ; École nationale d’ingénieurs 
; et 16 instituts supérieurs : École supérieure de commerce ;- 
École supérieure des sciences et techniques de la santé ; Institut 
supérieur des arts et métiers ;- Institut supérieur de musique 
;-Institut supérieur d’informatique et de multimédia ;-Insti-
tut supérieur d’administration des affaires ;-Institut supérieur 
du sport et de l’éducation physique ;-Institut préparatoire aux 
études d’ingénieurs ;-Institut des hautes études commerciales 
;-Institut supérieur de gestion industrielle ;-Institut supérieur 
d’électronique et de communication ;-Institut supérieur de bio-
technologie ;-Institut supérieur des études technologiques ;-In-
stitut de l’olivier ;-Centre de biotechnologie.
L’université de Sfax maintient des partenariats avec de gran-

Présentation de la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de Sfax
Fondée en 1987  , la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
de Sfax (F.L.S.H.S.) se présente comme l’une des plus importan-
tes institutions universitaires du sud tunisien
La F.L.SC.H Sfax a signé un signé  un ensemble des conven-
tions de coopération avec: l’université de Bordeaux- Montaigne    
- l’université  Euro-Mediterranean  de Slovenia - l’université 
Trukuba .Japon-  l’université de Limoges en France. l’université  
Nice Sophia Antipolis- l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
- l’université Claude Bernard Lyon 1
Elle est la plus grande faculté au sud de la Tunisie. A avec plus 
de 4200 étudiants selon les statistiques de l’année universitaire 
2011-2012:
- 3114 étudiants en licence
- 754 étudiants en master des recherches
- 256  étudiants en master professionnel
- 46 étudiants en doctorat
- 90 étudiants en agrégation anglais

La F.L.S.H. de Sfax comprend sept  Départements :
•  Département d’Arabe

• Département de Français
• Département d’Anglais
• Département de Philosophie
• Département de Sociologie
• Département de Géographie
• Département d’Histoire

Régime des études: LMD
• La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax 

( FLSH)  a pour objectif de dispenser des formations et 
d’encadrer les étudiants en Lettres, Langue et Civilisations  
arabes, anglaises, françaises, en Philosophie, en Histoire, 
en Géographie et en Sociologie. 

• La formation est axée sur les fondements théoriques de 
chaque discipline, mais les aspects pratiques sont aussi pris 
en considération, comme les sorties sur le terrain pour les 
Départements de Géographie, d’Histoire et de Sociologie 
et les stages linguistiques pour les Départements des lan-
gues. 

L’accès aux études à la F.L.S.H. de Sfax est réservé aux étudiants 
titulaires d’un Baccalauréat “Lettres”, toutefois, un petit pour-
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Master professionnel
• Master professionnel en anglais. 
• Master pro. en sociologie. 
• Master professionnel en tourisme patrimonial. (sous l’ég-

ide du département d’histoire)
  
Doctorat
Doctorats en:  
langue arabe / langue française / langue anglaise.
Doctorats en:
histoire / géographie / sociologie / philosophie.

Les examens
• L’examen partiel compte pour 20%. Il s’effectue générale-

ment dans la première ou la seconde semaine du mois de 
janvier.

• L’examen de la session principale compte pour 80%. Il se 
déroule à partir de la deuxième quinzaine du mois de mai.

• L’examen de la session de rattrapage commence dans la 
deuxième quinzaine de juin.

centage est réservé aux autres baccalauréats et en particulier le 
Baccalauréat “Economie et Gestion” et “Sciences Expérimental-
es”.  Pour toutes les filières, l’enseignement dure 3 années. Dans 
chaque filière, un enseignement de base dans les différentes 
spécialités des lettres et des sciences humaines est dispensé.

Master  et Doctorat
Master  des recherches
• Master de recherche en langue, littérature et  civilisation 

arabe (Spécialité: la langue, la culture, la littérature). Ma-
ster de recherche en langue française (Compétence: lit., 
langue). 

• Master de recherche en linguistique et lit. anglaise (Spécial-
ité: linguistique, lit.).

• Master de recherche en histoire (histoire ancienne, méd-
iévale, moderne et contemporaine).

• Master de recherche en géographie (les champs de terre et 
le dév. et la configuration).

• Master de recherche en sociologie.
• Master de recherche en philosophie entre modernité et 

modernité adversité.

Equipement de recherches scientifiques et pédagogiques
La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax est dés-
ormais dotée d’un équipement qui lui permet de développer 
dans les meilleures conditions ses activités scientifiques et péd-
agogiques. 
Cet équipement est composé de :
• La bibliothèque qui comporte plus de 40 000 ouvrages et 

périodiques  en quatre langues: arabe, français, anglais et 
allemand.

• Plusieurs salles de lecture et de consultation.
• Une salle de recherche ouverte à tous les chercheurs de la 

région.
• Une salle des thèses 
• Un laboratoire de  langues.
• Une cartothèque   
• Un laboratoire de géomorphologie et de sédimentologie.
• Un laboratoire de cartographie. , 
• Un laboratoire de télédétection.
• Un laboratoire de Sociologie.
• Deux laboratoire d’Histoire: Laboratoire du Maghreb ara-

be: Umran pluriels , Laboratoire des recherches inter disci-
plinaires et comparées (LERIC).

• Ecole doctorale en lettres, arts et humanités (EDLAH). 
• Des salles d’informatique  réparties entre tous les Départ-

ements.
• Un centre de recherche et de publication.
• Une salle d’Internet pour les enseignants et chercheurs.

Recherche  et  publications
Le service d’édition s’occupe de l’échange de publications, de la 
distribution et de l’impression des travaux et des actes de col-
loques et séminaires. La Faculté a contribué, dans les limites 
du budget alloué, à publier plusieurs travaux de recherche et 
thèses. 
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La licence et le master professionnel en histoire : 
Tourisme et patrimoine 
La section patrimoine a commencée au niveau de la licence en 
2004/2005, alors que le master professionnel en patrimoine a 
démarré en 2010/2010.
Les étudiants de cette section reçoivent  une formation double:  
théorique et pratique.
Les enseignants des  matières liées au patrimoine encadrent les 
étudiants selon leur choix 
Le stage qui se fait au musée  d’Abassia Privé à Kerkennah 
répond aux clauses d’ un Protocol de collaboration signé entre 
la faculté et le musée et défilée préparée par les stagiaires au 
musée  pour exposer de vêtements traditionnels .

chimiste Ahmed Tifachi qui, au 13ème siècle, a élaboré la pre-
mière encyclopédie arabe de toutes les sciences et de tous les 
arts connus, le grand voyageur Abdallah Tijani, le théologien et 
imam Mohamed Ibn Arafa, le philosophe et historien Abder-
rahmane Ibn Khaldoun à qui le monde doit l’invention de la 
sociologie, le grand poète Aboulkacem Chebbi, le syndicaliste 
et défenseur de l’émancipation de la femme Tahar Al Haddad, 
le savant et homme politique Abdelaziz Thaalbi, fondateur du 
parti libre du Destour et le grand savant et exégète Mohamed 
Tahar Ibn Achour, auteur de « Attahrir Wa Attanwir ».
Tout au long de sa longue histoire, la Mosquée Ez-zitouna a 
été un haut lieu de rayonnement par sa science et sa pensée, 
qui participe, grâce à ses savants et ses cadres, à la marche de 
la création, du progrès et du changement, et qui remplit une 
mission civilisationnelle universelle basée sur la science au-
thentique, le véritable savoir et les nobles valeurs islamiques qui 
prêchent la tolérance, l’ouverture, le juste milieu, la modération 
et le dialogue.
En décembre 1987, par la loi n°83-1987, l’Université Ezzitouna 
a vu le jour sous une nouvelle forme et comme composante à 
part entière du système universitaire Tunisien;
En décembre 1987l’Université Ezzitouna a vu le jour sous une 

3.6 Institut Supérieur de la Civilisation Islamique 
- Université Ezzituna (UZ)

Introduction et historique 
L’Université Ez-zitouna est une donnée civilisationnelle de l’hi-
stoire de la Tunisie, c’est la plus ancienne université arabe et 
islamique.
La mosquée Ez-zitouna, fondée par le chef arabe Oubeidallah 
ibn al habhab en l’an 116 de l’Hégire/ 734G à Tunis, a abrité 
depuis l’an 120 H/ 737 G l’enseignement des sciences de la re-
ligion islamique (sciences du Coran, Fiqh, sciences du Hadith, 
Théologie et Pensée islamique) et de langue Arabe.
L a mosquèe Ez-zitouna a commencé à dispenser l’enseigne-
ment des sciences islamiques à partir de l’an 120 de l’Hégire.
Ce bastion religieux et scientifique a joué un rôle éminent dans 
la sauvegarde de l’identité arabo-islamique dans les contrés de 
l’Ifriqiya.
Dans l’enceinte de cette grande mosquée a été formé un grand 
nombre de savants qui se sont distingués, tant au Maghreb 
qu’au Machrek, par la richesse de leur science, la profondeur de 
leur savoir et la vaste étendue de leur culture.
Parmi ces savants pionniers figurent, notamment : le célèbre 
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constitue des voies de promotion de l’être humain au rang 
de personne libre et responsable tout en répondant de 
façon appropriée aux exigences de la vie;

2. Consolider la conscience que la pensée islamique dans 
toutes ses dimensions est le fruit de l’effort fourni par des 
générations de savants créateurs et innovateurs;

3. Conforter la conscience que l’Université Ez-zitouna sym-
bolise toute une école de pensée et de religion fondée sur 
une tolérance perpétuelle et une vision sans cesse renais-
sante de la religion et de l’histoire; 

4. Permettre à l’étudiant d’acquérir ce qui le rend capable 
d’échanges profonds avec les cultures et les civilisations et 
l’habilite à enrichir la pensée islamique et humaine. 

nouvelle forme et comme composante à part entière du système 
universitaire Tunisien. En effet, la loi n°83-1987 qui prescrit que 
« l’Université Ez-zitouna est un établissement d’enseignement 
supérieur » doté « d’une personnalité civile et d’une structure 
administrative et financière » souligne que la consolidation de 
l’université Ez-zitouna et le relance de son rôle constituent l’une 
des préoccupations primordiales.
L’année 1995 a été marquée par la promulgation de deux décrets 
présidentiels d’une grande importance pour le statut et le fon-
ctionnement de l’Université Ez-zitouna. En effet, le premier 
décret n°865/1995 en date du 8 mai 1995, porte sur la définition 
de la mission de l’université Ez-zitouna. Quant au deuxième 
décret n°1708/1995 en date du 18 septembre 1995, il définit le 
cadre général du régime des études et les conditions d’obtention 
des diplômes nationaux. En outre, deux arrêtés du ministère de 
l’enseignement supérieure datés du 3 novembre 1995 ont défini 
le régime des études dans les premier, deuxième et troisième 
cycles universitaires.

L’université Ez-zitouna : Objectifs et finalités
1. Garantir une formation scientifique à même d’habiliter 

l’étudiant à découvrir ce qui, dans les valeurs de l’Islam, 

La formation et le régime des études de l’université 
Ez-zitouna 
L’université Ez-zitouna étant une université islamique, la for-
mation académique qu’elle assure est axée essentiellement sur 
les sciences islamiques, mais elle englobe également les scien-
ces humaines considérées comme nécessaires, telles la sociolo-
gie, la psychologie, l’anthropologie, la science économique, les 
religions comparées ainsi les langues étrangères et les arts du 
patrimoine. 
L’université Ez-zitouna dispose de quatre établissements de 
l’enseignement supérieur et de recherche qui sont :
-L’Institut Supérieur de théologie de Tunis;
-L’Institut Supérieur de la Civilisation Islamique;
-L’institut Supérieur de prédication et d’initiation religieuse à 
Kairouan (en cotutelle avec le ministère des affaires religieuses);
-Le Centre des Études Islamiques de Kairouan.




