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fond noir et accessoires.
L’équipe de gestion UNIURB à vérifier l’état des différents In-
stitutions en ce qui concerne l'équipement prévu dans le projet 
par rapport aux différents parcours spécialisés de la Licence et 
ensemble avec tous les partenaires nous avons décidé que les 
équipements seront choisis par rapport aux exigences de cha-
que Institutions tunisiennes liées au parcours spécialisé mis en 
place dans la nouvelle Licence surtout pour ce qui concerne le 
laboratoire de restauration. 
Pour la documentation numérique pour la restauration du pa-
trimoine a été acheté le système digitale CDR sur lequel l’Atelier 
1 a développé la formation pour les enseignants et maintenant 
le système est utilisé par les étudiants dans les cours de l’Unité 
fondamentale N° 1 : Théories et méthodes de la restauration. 
Le système a été configuré dans la façon que chaque ensei-
gnant puisse avoir accès en tant qu'administrateur de son pro-
pre espace web sur lequel il pourra créer et gérer ses propres 
œuvres d’art associées. Chaque enseignant a reçu pendant, la 
formation, un account (nom d'utilisateur et mot de passe) avec 

Introduction1.
Pour ce qui concerne le matériel les procédures d'achat des éq-
uipements nécessaires pour la formation des formateurs ont 
été entamées, en particulier tous les équipements pour la do-
cumentation du patrimoine et ce qui concerne le laboratoire 
de restauration.
Dans le projet était envisagé d'acheter le matériel pour les labo-
ratoires en particulier :

• pour la documentation et l’élaboration des données : 
logiciel pour la documentation des interventions de restau-
ration ; logiciel de photomodélisation pour la cartographie 
3D enquête avec des images photographiques de haute 
résolution - à des fins éducatives ; logiciel complet Recon-
structor éducation pour l'acquisition de nuages de points de 
scanners laser (serveur avec 6 postes de travail) ;
• l'instrumentation pour le relevé : une station totale et 
d'autres accessoires et un appareil photo numérique profes-
sionnel
• pour la diagnostique : Microscope Olympus pour des 
observations dans la lumière réfléchie ou transmise clair / 

lequel se connecter au système et il peut définir une liste des ac-
count «collaborateurs», par exemple ses propres étudiants, avec 
lesquels  il peut donner les informations d'identification spécif-
iques. Pour chaque œuvre d'art et fiches associées il peut mettre 
ensemble un ou plusieurs étudiants capables d'intervenir sur les 
données en fonction des besoins nécessaires.
Pour l’élaboration des données du relevé 2d et 3D ont été utili-
sés des logiciels de photo redressement et photo modélisation 
open source à des fins éducatives téléchargés depuis le réseau et 
avec lesquels ont été développés des travaux pratiques avec les 
enseignants et avec les étudiants sur des cas d’études tunisiens 
(les sites troglodytes de Chenini et Matmata auprès Gabés ; le 
Palais Jarbouij dans la Medina et les mosaïques dans le Musée à 
Sousse ; les tableaux d’art modernes du Ministère de la Culture 
de Tunis, etc.).
Le marché public pour les équipements des laboratoires de re-
stauration a été publié dans le GUCE le 10/12/2016 et la date 
de présentation des offres sera le 27/1/2017 ; l'identification du 
fournisseur a été complétée le 2/2/2017 la Commission a nom-
mé comme gagnant Bresciani étant deux les sociétés partici-
pants (CTS et Bresciani) et puis nous avons suivi la démarche 
prévue de l'appel public selon les règles européennes (30 jours 

pour l'attribution nominal du gagnant; étant deux les sociétés 
participants nous avons dû faire passer encore 35 jours pour 
l'affectation finale.
Avec le Project Officer nous avons mis au point avec Brescia-
ni le transfert de l'équipement pour les 6 Universités tunisien-
nes avec tous les rapports nécessaires avec le Ministère pour la 
douane. 
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Dans le Nord du pays à Tunis2.
ISMPT (P6) – Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis de l’Université de Tunis 
LICENCE APPLIQUEE EN CONSERVATION ET RESTAURATION DES BIENS CULTURELS PREMIER PARCOURS : BOIS 
SCULPTE ET PEINT ET - LICENCE APPLIQUEE EN CONSERVATION ET RESTAURATION DES BIENS CULTURELS - DEU-
XIEME PARCOURS : MATERIAUX EN PIERRE ET LEURS DERIVES

Le laboratoire de l’ISMPT a été le premier à être installé, il est équipé pour la restauration de la pierre et du bois. Parmi les 
instruments les plus importants, ils y ont deux armoires de sécurité pour les produits inflammables et dangereux, la mi-
cro-sableuse avec sa chambre relative pour travailler en sécurité, un hotte aspirant pour la préparation de produits chimiques 
pour le nettoyage des surfaces artistiques, les projecteurs LED et UV pour l’analyse visuelle des polychromes, un évier en acier 
inoxydable adapté à un atelier de restauration.
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UMA (P7) – Faculté des lettres, des arts et des humanités de l’Université de la Manouba
LICENCE APPLIQUEE EN CONSERVATION ET RESTAURATION DE L’HERITAGE CULTUREL ET MATERIEL: CONSERVA-
TION ET RESTAURATION DES TOILES

A l’Université de la Manouba a été aménagé le laboratoire pour les peintures sur toiles. Tous les produits spécifiques ont été lo-
gés dans les étagères et les armoires de sécurité et toute l’instrumentation, en particulier la table à basse pression, ont été testés.

UZ (P12) - Institut Supérieur de Civilisation Islamique de l’Université de l’Ezzitouna
LICENCE APPLIQUEE EN CONSERVATION ET RESTAURATION DE L’HERITAGE CULTUREL ET MATERIEL: CONSERVA-
TION ET RESTAURATION DES DOCUMENTS

Le laboratoire de l’Université de l’Ezzitouna dispose d'instruments spécifiques tels que la presse et le battre-dos, nécessaires à 
la récupération du relieur, un lavabo pour le nettoyage, une table lumineuse et six petits luminaires à table, des armoires et un 
hotte aspirant pour les produits les plus dangereux, un chiffonnier et les outils pour le stockage du papier.
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Dans le Centre du pays à Sousse et à Sfax3.
UC (P8) – Institut Supérieure des Beaux-arts de l’Université de Sousse 
LICENCE APPLIQUEE EN CONSERVATION ET RESTAURATION DE L’HERITAGE CULTUREL ET MATERIEL: CONSERVA-
TION ET RESTAURATION DE LA PIERRE SCULPTEE, MOSAIQUE, SURFACES DECOREES

Le laboratoire de Sousse est entièrement consacré à la restauration des surfaces de pierre et des artefacts. Les tables ont été 
renforcées et conçues pour fonctionner avec des objets de poids élevés. La micro-sableuse avec sa chambre relative les lampes, 
les compresseurs et tous les petits équipements de laboratoire ont été testé

USS (P10) - Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Sfax 
LICENCE APPLIQUEE EN CONSERVATION ET RESTAURATION DE L’HERITAGE CULTUREL ET MATERIEL: CONSERVA-
TION ET RESTAURATION DES MATERIAUX ET PRODUITS TEXTILES ET CUIR

Le laboratoire Sfax dispose d’une pièce dédiée au lavage et au nettoyage, et d’une autre pour la restauration des supports texti-
les. Sur la base de ces indications, un grand bassin a été installée à côté de la table à basse pression, des armoires chimiques et 
des hottes aspirants à utiliser pour le nettoyage. La table lumineuse et une table modulaire adaptée à la restauration de tapis, les 
aiguilles et les tissus appropriés ont été placées dans la deuxième pièce.
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Dans le Sud du pays à Gabès3.
UNIVGB (P9) - Institut Supérieur des Arts et Métiers de l’Université de Gabés
LICENCE APPLIQUEE EN CONSERVATION ET RESTAURATION DE L’HERITAGE CULTUREL ET MATERIEL: CONSERVA-
TION ET RESTAURATION DE LA PIERRE ET DERIVES
Le grand espace fourni par l'Institution a permis de créer un grand laboratoire bien équipé: armoires de sécurité, hottes aspi-
rants et aspirateurs mobiles, tables renforcées et un grand lavabo en acier inoxydable. En outre, le laboratoire a été équipé de 
nombreux produits et des matériaux nécessaires pour la partie pédagogique.


