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: matériaux en pierre et leurs dérivés ; à l’Institut Supérieur de 
Civilisation Islamique de l’Université de l’Ezzitouna UZ (P12) 
- Licence Appliquée en Conservation et Restauration de l’hérit-
age culturel et matériel: conservation et restauration des do-
cuments ; à la Faculté des lettres, des arts et des humanités de 
l’Université de la Manouba UMA (P7) - Licence Appliquée en 
Conservation et Restauration des biens culturels : conservation 
et restauration des peintures sur toiles ; dans le centre à Sousse 
à l’Institut Supérieure des Beaux-arts de l’Université de Sousse 
UC (P8) - Licence Appliquée en conservation restauration des 
biens culturels: pierre sculptée, mosaïque, surfaces décorées et 
à Sfax à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Univer-
sité de Sfax USS (P10) - Licence Appliquée en Conservation et 
Restauration des biens culturels: matériaux et produits textiles 
et cuir et enfin, dans le Sud à Gabés à l’Institut Supérieur des 
Arts et Métiers de l’Université de Gabés UNIVGB (P9) - Licen-
ce Appliquée en préservation des biens culturels : restauration 
de la pierre et dérivés dans le sud-est de la Tunisie. Les cours 
sont maintenant dans leur troisième année qui est la dernière 

Introduction générale de la licence appliquée en 
conservation-restauration des biens culturels

La formation en Conservation-Restauration des Biens Cultu-
rels aux termes de laquelle la Licence appliquée en Conserva-
tion-Restauration des Biens Culturels a été délivrée, est arti-
culée sur trois années.
Six nouvelles Licences appliquées en Conservation-Restaura-
tion des Biens Culturels ont été délivrées. Les Licences sont ar-
ticulées sur trois années, avec un tronc commun pour tous les 
Institutions la première année et des parcours spécialisés sur les 
différents biens culturels. Le nombre des ECTS a été de 60 pour 
chaque année de cours. Les Licences appliquées en Conser-
vation-Restauration des Biens Culturels sont dans le Nord du 
pays à Tunis à l’Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de 
Tunis de l’Université de Tunis ISMPT (P6) - Licence Appliquée 
en Conservation et Restauration des biens culturels premier 
parcours : bois sculpté et peint et Licence Appliquée en Conser-
vation et Restauration des biens culturels - deuxième parcours 

Les nouveaux programmes des études
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dans le parcours de formation prévu dans la licence.
La Licence appliquée en Conservation-Restauration des Biens 
Culturels a pour objectif de produire des diplômés qui seront à 
même de :

• posséder une expertise détaillée et précise des méthodes et 
des techniques les plus avancées pour la prévention des ri-
sques physiques – chimiques - biologiques, la conservation 
et la restauration du patrimoine culturel ;
• posséder des connaissances scientifiques sur les matériaux 
qui constituent les biens culturels ainsi que leurs propriétés 
physico-chimiques, leur structure, leurs processus de dég-
radation et l’interaction avec l’environnement d’origine ;
• avoir des compétences significatives sur les traitements et 
des interventions spécifiques à effectuer sur les matériaux et 
leur environnement afin de prévenir ou minimiser la dég-
radation ;
• avoir la capacité de surveiller et d’évaluer la pertinence 
de l’environnement, d’organiser et de gérer le contrôle du 
microclimat de l’environnement où est conservé le bien cul-
turel ;
• être en mesure de diriger la planification et la mise en oe-
uvre de la réhabilitation, la conservation et / ou la restaura-

tion dans toutes ses phases avec les méthodes les plus mo-
dernes et les moins invasives, y compris l’utilisation ou la 
coordination des connaissances
• appartenant à des disciplines différentes ;
• avoir la capacité de concevoir des protocoles de diagnostic 
visant à analyser et à évaluer l’état de conservation du pa-
trimoine culturel et les processus de dégradation en cours ;
• promouvoir la prise de conscience de ces méthodes et de 
ces techniques par le biais des différentes sources d’infor-
mation dans le domaine scientifique et dans le domaine 
d’application.
Au cours des trois années prévues, les étudiants doivent 
obtenir une compétence de base solide dans les tâches liées 
aux biens, mobiles et immobiles, propres du patrimoine 
culturel.
Le cours prévoit non seulement des leçons frontales, qui 
comprennent l’acquisition des connaissances de base dans 
le domaine de l’histoire de l’archéologie, l’histoire de l’art, 
l’histoire de l’architecture, la physique, la chimie, la biologie, 
la pétrographie mais encore un apprentissage pratique qui 
se développera soit dans des laboratoires des universités, 
soit auprès des institutions spécialisées dans la préservation 

Université Institution 
Année de 
l'habilitation 

Domaine de la formation Comité 
Type  de 
Licence 

Intitulé de la licence 

Univ de 
Sousse 

Institut Supérieur des 
Beaux-Arts de Sousse 

 

2015-2016 Beaux Arts et Arts et Métiers Arts et 
Métiers Appliquée 

LA en conservation restauration des biens 
culturels:pierre 
sculptée,mosaique,surfaces décorées 
(projet TEMPUS) 

Univ de la 
Ezzitouna 

Institut Supérieur de la 
Civilisation Islamique 2015-2016 Sciences Humaines, Sociale et 

religieuses Histoire Appliquée 
LA en Conservation et Restauration de 
l'héritage culturel et Matériel: 
Conservation et Restauration des 
documents 

Univ de la 
Manouba 

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

2015-2016 Sciences Humaines, Sociale et 
religieuses Histoire Appliquée 

LA en Conservation et Restauration des 
biens culturels: conservation et 
restauration des peintures sur toiles 

Univ de Tunis 
Institut Supérieur des 
Métiers du Patrimoine de 
Tunis 

2015-2016 Sciences Humaines, Sociale et 
religieuses Histoire Appliquée LA en Conservation et Restauration des 

biens culturels 

Univ de 
Gabès 

Institut Supérieur des Arts 
et Métiers de Gabès 2015-2016 Beaux Arts et Arts et Métiers Arts et 

Métiers Appliquée 
LA en préservation des biens culturels: 
Restauration de la pierre et dérivés dans le 
sud-est de la Tunisie 

Univ de Sfax 
Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines de Sfax 2015-2016 Sciences Humaines, Sociale et 
religieuses 

Histoire Appliquée 
LA en Conservation et Restauration des 
biens culturels 
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Sousse, Sfax et à partir de l’année universitaire 2016-2017 à 
Gabès en raison du manque d’étudiants inscrits .
Cette licence représente la première étape de la formation des 
futurs restaurateurs du patrimoine. La deuxième étape sera 
d’assurer, dans le cadre d’un master professionnel, aux di-
plômés de la licence de suivre une formation plus approfondie 
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 haute-
ment compétents, qualifiés et en mesure de réaliser de manière 
réfléchie des interventions de restauration, extrêmement com-
plexes, sur des oeuvres d’art.
Le restaurateur est souvent spécialiste d’une technique ou d’un 
matériau car les champs d’action de la restauration sont nom-
breux. Ainsi nous proposons pour cette licence une année de 
tronc commun qui sera suivie de plusieurs parcours qui tien-
dront compte des spécificités de chaque université partenaire.
Les partenaires indiquent 10 étudiants par université comme 
un chiffre raisonnable.
Le rapport avec les institutions, notamment par l’Institut Natio-

et la valorisation du patrimoine (laboratoires des musées, 
des sites archéologiques et / ou d’architecture).
Les ébauches professionnelles sont prévues auprès des :
• Entreprises et des organisations publiques et privées oeu-
vrant dans le domaine de la conservation, la restauration et 
la protection du patrimoine culturel ;
• Institutions du Ministère du Patrimoine culturel respon-
sables de la protection du patrimoine culturel (bureaux, 
musées, bibliothèques, archives, etc. ...).

Le cours vise à former des professionnels hautement qualifiés 
dans des domaines d’expertise spécifiques pour l’exécution 
des activités visant à la connaissance, la conservation et la va-
lorisation du patrimoine culturel. Pour présenter la demande 
d’admission aux programmes d’études, les étudiants doivent 
posséder un diplôme d’étude secondaire (baccalauréat) valable 
pour l’inscription à l’Université. L’accès au nouveau cours devra 
être limité.
La licence appliquée en conservation-restauration des biens 
culturels est un nouveau parcours d’enseignement supérieur a 
commencée à partir de l’année universitaire 2015-2016 dans les 
cinq établissements universitaires tunisiens partenaires appar-
tenant aux universités suivantes : Tunis, Manouba, Ezzitouna, 

nal du Patrimoine (INP), la Bibliothèque Nationale (BN) et les 
Archives Nationales (AN) qui gèrent le patrimoine, est d’autant 
plus important car la réalisation d’une licence appliquée prévoit 
l’instauration de rapports étroits entre les établissements et son 
environnement économique et professionnel.

Définir un parcours inter-disciplinaire
La Licence appliquée en Conservation-Restauration des Biens 
Culturels a été délivrée, est articulée sur trois années, avec un 
tronc commun pour tous les Institutions la première année et 
des parcours spécialisés sur les différents biens culturels. Le 
nombre des ECTS sera de 60 pour chaque année de cours.
Tous les enseignements ont été divisés en quatre domaines 

thématiques :
• Culture patrimoniale qui concerne les disciplines liées à la 

théorie et à l’histoire de la restauration, à l’histoire de l’art, 
à l’architecture, à l’archéologie, et à l’histoire des techni-
ques de construction ;

• Techniques documentaires qui concernent les instruments 
et les méthodes de relevé et d’analyse des différents types 
de matériaux

• Analyse & diagnostic qui concernent les disciplines du 
diagnostic et de la conservation des matériaux ;

• Théories et pratiques de la préservation qui concernent les 
disciplines liées au projet d’intervention, à la gestion et à la 
valorisation économique du patrimoine dans le contexte 
d’une communauté et de son développement économique 
durable.

Le tronc commun
La formation en tronc commun couvre les deux premiers se-
mestres de la licence et comporte quatre modules fondamen-
taux, un module transversal et un module optionnel.
Le premier module fondamental qui s’intitule théories et 
méthodes de la restauration, a pour objectif essentiel d’intro-
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leurs caractères structuraux, minéralogiques et chimiques. Et 
la chimie générale qui vise la connaissance des corps purs, des 
équilibres hétérogènes de solubilisation, atomistique et classifi-
cation périodique…
Le quatrième module fondamental, consacré à l’histoire de l’art 
et archéologie, a pour objectif de permettre à l’étudiant d’ac-
quérir une culture générale en histoire de l’art et archéologie 
pour pouvoir replacer l’objet dans son contexte historique et 
étudier des oeuvres souvent uniques et d’une grande valeur 
artistique, historique et culturelle. Car les restaurateurs inter-
viennent sur la matière des oeuvres et objets ayant une valeur 
patrimoniale inestimable pour les sauvegarder et les transmet-
tre aux générations futures.
Le module transversal comporte deux matières : l’anglais, pre-
mière langue mondiale et l’informatique qui sert à apprendre 
les étudiants des logiciels utiles à leur formation.

duire les notions essentielles de la conservation-restauration 
et la conservation préventive. Il se compose de deux matières, 
la première vise à former les étudiants à l’utilisation des outils 
bibliographiques spécifiques à la discipline et leur propose un 
vocabulaire commun ; la deuxième réservé aux techniques de la 
documentation, permet à l’étudiant d’entamer la première étape 
pratique dans l’élaboration d’un projet de conservation-restau-
ration.
Le second module fondamental, consacré au dessin et expres-
sion artistique, est composé d’enseignements pratiques permet-
tant l’éducation de l’oeil et de la main, le développement de la 
sensibilité artistique, la connaissance des matériaux constitutifs 
et des techniques de mise en oeuvre. Un des objectifs de ce mo-
dule est d’apprendre à l’étudiant à manipuler les objets et les 
outils et à organiser le travail dans l’atelier.
Le troisième module fondamental est réservé aux sciences 
appliquées à la conservation-restauration des biens culturels. 
Il assure l’acquisition des connaissances dans le domaine des 
sciences de la matière et de la chimie, permettant à l’étudiant 
de comprendre les mécanismes d’altération des matériaux et 
les principes scientifiques de la conservation-restauration. Ce 
module comporte deux matières : la pétrographie et minéral-
ogie qui a pour objectif la description des roches et l’analyse de 

Semestre 1 : Tronc Commun Général
première année
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Semestre 2 : Tronc Commun Général
première année

Semestre 6: Tronc Commun Général
toisième année
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Les parcours spécialisés
La formation des parcours spécialisés couvre les deux années 
suivantes de la licence et elle sera répartie dans le pays de façon 
à permettre aux étudiants de pouvoir changer leur spécialisat-
ion en ayant la première année en commun. 
La Licence appliquée en Conservation-Restauration des Biens 
Culturels qui sera délivrée, est articulée sur trois années, avec 
un tronc commun pour toutes les Institutions la première an-
née et des parcours spécialisés sur les différents biens culturels. 
Le nombre des ECTS sera de 60 pour chaque année de cours.
Par la suite nous présentons tous les programmes d’enseigne-
ment faites par les Institutions partenaires après l’approbation 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (MESRS).
Le tronc commun de la première année est le résultat du travail 
du focus groupe dans le WP 1 et il ne change pas pour chaque 
Institution; de la même façon le dernière semestre de la licence 
de la troisième année est consacré par toutes les Institutions aux 
stages professionnels et au rapport final.

ISMPT (P6) – Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis de l’Université de Tunis - Licence Appliquée en 
Conservation et Restauration des biens culturels premier parcours : matériaux en pierre et dérivés

2éme année
1er semestre

2éme année
2éme semestre
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3éme année
1er semestre

ISMPT (P6) – Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis de l’Université de Tunis - Licence Appliquée en 
Conservation et Restauration des biens culturels premier parcours: bois sculpté et peint

2éme année
1er semestre

2éme année
2éme semestre
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3éme année
1er semestre

UMA (P7) –- Licence Appliquée en Conservation et Restauration des biens culturels : conservation et restauration 
des peintures sur toiles

2éme année
1er semestre
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2éme année
2éme semestre 3éme année

1er semestre
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UC (P8) – Institut Supérieure des Beaux-arts de l’Université de Sousse - Licence Appliquée en
conservation restauration des biens culturels: pierre sculptée, mosaïque, surfaces décorées

2éme année
1er semestre

2éme année
2éme semestre

3éme année
1er semestre
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UNIVGB (P9) - Institut Supérieur des Arts et Métiers de l’Université de Gabés -Licence Appliquée en
préservation des biens culturels : restauration de la pierre et dérivés dans le sud-est de la Tunisie

2éme année
1er semestre

2éme année
2éme semestre

3éme année
1er semestre
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USS (P10) - Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Sfax –  Licence Appliquée en Conservation 
et Restauration des biens culturels: matériaux et produits textiles et cuir

2éme année
1er semestre

3éme année
1er semestre

2éme année
2éme semestre



30 31

UZ (P12) - Institut Supérieur de Civilisation Islamique de l’Université de l’Ezzitouna - Licence Appliquée en Con-
servation et Restauration de l&#39;héritage culturel et matériel: conservation et restauration des documents

2éme année
1er semestre

2éme année
2éme semestre

3éme année
1er semestre




