
                                                                                                  
 

 

 

PROGRAMME EGALITE DES CHANCES DU DEPARTEMENT DES RESTAURATEURS  
DE L’INSTITUT NATIONAL DU  PATRIMOINE ET DE LA FONDATION CULTURE & DIVERSITE 

 

 

 
PRESENTATION DE L’INP – DEPARTEMENT DES RESTAURATEURS 

 
Le département des restaurateurs s’est développé à partir de l’ancien Institut français de restauration des 
œuvres d’art (Ifroa), créé en 1977 et rattaché à l’École nationale du patrimoine en 1996. En 2001, 
l’établissement s’est doté d’une nouvelle organisation et d’un nouveau statut sous le nom d’Institut national 
du patrimoine (Inp). 
 Durée de la formation : 5 ans ; Admission : sur concours 
 Diplôme : diplôme de restaurateur du patrimoine qui confère le grade de master 
 Nombre d’admis : entre 16 et 18 élèves par promotion  
 Spécialités (avec 2 à 4 élèves par spécialité) : arts du feu ;  arts graphiques et livre ; arts textiles ; mobilier ;  

peinture ; photographie ; sculpture 
 Formation : initiale, à temps plein, alternance enseignements communs à tous les élèves et 

enseignements spécifiques à chacune des sept spécialités. 
 

PRESENTATION DU CONCOURS DE RESTAURATEUR   

 
1ère étape : épreuves d’admissibilité 
- Analyse & commentaire d’illustrations  
- Sciences  
- Dessin académique (d’après modèle 3D) 
- ou Dessin documentaire à caractère technique (selon spécialités) 
- ou Prise de vue numérique (selon spécialités) 

 
2ème étape : admission  

- Habileté manuelle et couleurs 
- Copie (dans la spécialité) 
- Entretien oral (commentaire d’œuvres et entretien libre) 
 
Calendrier : épreuves d’admissibilité en février, épreuves d’admission en avril, annonce des résultats fin avril. 

 
PROGRAMME EGALITE DES CHANCES 

 
 Objectif  
Le « programme Egalité des Chances » vise à accompagner des étudiants des métiers d’art issus de milieux 
modestes dans la préparation du concours de l’Inp et à augmenter leurs chances de réussite. 
 
 Etudiants concernés 
Sélection d’élèves en cours de DMA1, pour des ateliers Egalité des Chances ayant lieu pendant leur année de 
DMA2, et sélection d’étudiants de première année de BTS photographie, pour des ateliers Egalité des Chances 
ayant lieu pendant leur deuxième année de BTS. 

 
 Calendrier 
- Janvier 2014 : lancement de l’appel à candidatures 



                                                                                                  
 

 

- Mi-mars : date limite de retour des dossiers de candidature 
- Mi-mars – mi-avril : étude et sélection des dossiers 
- Fin avril : diffusion des résultats d’admission 
- Eté 2014 : atelier Egalité des Chances de 2 à 3 semaines 
- Vacances d’automne 2014 : atelier Egalité des Chances d’une semaine 
- Vacances d’hiver 2014-2015 : atelier Egalité des Chances d’une semaine 
- Février – avril 2015 : concours de l’Inp pour les étudiants du programme Egalité des chances, sans quota ni 

voie parallèle d’accès 
- Septembre 2015 : entrée des premiers élèves à l’Inp 

 
 Contenu du programme selon la méthodologie Egalité des Chances 
 
Atelier d’été (2 à 3 semaines) 
- Présentation du métier de restaurateur du patrimoine, son histoire, ses évolutions, sa méthodologie, sa 

déontologie, ses polémiques… 
- Constitution et vulnérabilité des biens culturels, initiation à la connaissance des matériaux et techniques, 

pathologie générale ; orientations bibliographiques par spécialité. 
- La place de l’histoire de l’art en conservation-restauration, le rôle et les coopérations du restaurateur dans ce 

domaine, notamment avec les conservateurs ; orientations bibliographiques générales et par spécialité. 
- La place des sciences en conservation-restauration, le rôle et les coopérations du restaurateur dans ce 

domaine, notamment avec les laboratoires ; programme de révisions. 
- Visites de musées (avec un guide conférencier, mais également « côté coulisses » avec rencontre de 

conservateurs, de restaurateurs et de régisseurs et évocation des questions de gestion et de conservation des 
collections dans l’établissement). 

- Rencontres avec des élèves (comment se sont-ils préparés au concours, comment vivent-ils leur scolarité) 
- Débriefing collectif et individuel (les candidats sont invités à évaluer leurs motivations – restauration/création 

– ainsi que la pertinence du choix de la spécialité). 
- Suivi possible à distance pour la préparation du concours (les candidats repartent avec une bibliographie et 

une meilleure notion du métier auquel ils se préparent). 
 

Ateliers d’automne et d’hiver 
- Epreuve de dessin (au trait ou technique) suivie d’une évaluation selon les critères de l’épreuve du concours. 
- Epreuve d’histoire de l’art suivie d’une évaluation selon les critères de l’épreuve du concours. 
- Epreuve de sciences suivie d’une évaluation selon les critères de l’épreuve du concours. 
- Entretiens individuels et coaching dans une configuration similaire à l’épreuve d’oral (Il s’agit, sans le stress, 

de proposer au candidat une évaluation de son niveau actuel par rapport aux attentes du jury durant l’oral, 
mais également de sa motivation et de la pertinence de son orientation). 

- Visites de musées (avec un guide conférencier, mais également « côté coulisses » avec rencontre de 
conservateurs, de restaurateurs et de régisseurs et évocation des questions de gestion et de conservation des 
collections dans l’établissement). 

 
 
 


