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 A la demande de l’Institut national du patrimoine (INP) et du Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT), le rapport du jury des concours 2018 de recrutement des conservateurs 
du patrimoine de l’Etat et de la Ville de Paris et des conservateurs territoriaux du patrimoine est établi 
sous la responsabilité du président du jury. Il a pour objectif de mettre en exergue les grandes 
tendances et les leçons à tirer de cette session et sa lecture attentive doit permettre aux futurs 
candidats de se préparer dans les meilleures conditions.  
 
 Les concours externes et internes ont été ouverts par arrêté du 1er février 2018 pour le 
recrutement dans le corps des conservateurs du patrimoine de l’Etat ou de la Ville de Paris et par 
arrêté du 15 janvier 2018 pour le recrutement dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux 
du patrimoine. Ces concours ont été organisés par l’INP, de façon conjointe, pour le compte de l’Etat 
et de la Ville de Paris d’une part, et du CNFPT d’autre part. 
 
 Les épreuves écrites se sont déroulées à l’espace - Les Docks de Paris, à La Plaine Saint-
Denis, les 21, 22 et 23 août 2018, ainsi que dans trois centres ultramarins (Fort-de-France, Nouméa, 
Saint-Denis de la Réunion). L’épreuve d’analyse et de commentaire de documents spécifique à la 
spécialité Archives (concours externes) a quant à elle été organisée à l’INP le 24 août 2018.  
 
 Sur les 566 candidats inscrits aux concours, 353 candidats se sont présentés à l’ensemble 
des épreuves écrites, soit près de 62% des inscrits, ce qui montre que l’intérêt porté pour le métier de 
conservateur du patrimoine ne se dément pas. Le taux de féminisation des présents est  
stable : 73,37% (76,19% en 2017, 75,5% en 2016). 
 
 Le taux d’absentéisme des inscrits est en légère diminution : 37,63% (39% en 2016 et 2017). 
Le nombre de candidats présents s’établit à 305 pour les concours externes et à 48 pour les concours 
internes.  
 
 Au total, 74 candidats ont été déclarés admissibles par le jury (54 externes pour 23 postes et 
20 internes pour 9 postes).  
 

Les 214 épreuves orales d’admission se sont déroulées dans les locaux de l’INP entre le 5 
novembre et le 30 novembre 2018. Suite au désistement de deux candidats admissibles aux concours 
externes, le jury et les collèges d’examinateurs spécialisés ont auditionné 72 candidats. 

 
 Certaines épreuves orales ont vu des candidats obtenir d’excellentes notes, couronnant une 
véritable motivation pour le métier de conservateur du patrimoine mais aussi une préparation sérieuse 
aux épreuves. Le jury rappelle que chaque point compte et que chaque épreuve écrite et orale, même 
affectée d’un coefficient 1, nécessite d’être préparée, au risque d’encourir une note pénalisante, voire 
éliminatoire pour les concours des conservateurs territoriaux du patrimoine.  
 
 Dans sa délibération d’admission du 6 décembre 2018, le jury a proclamé l’admission de 
candidats pour les spécialités ouvertes, à l’exception de la spécialité Patrimoine scientifique, 
technique et naturel (PSTN), pour laquelle deux postes n’ont pas été pourvus (un poste pour le 
concours externe, un poste pour le concours interne). 

Le jury s’est félicité du niveau remarquable des candidats admis. Du fait des postes non pourvus 
et des choix exprimés par les candidats admis aux deux concours, quatre reports de postes ont été 
effectués pour les collectivités territoriales.  

 
 Le taux de féminisation des lauréats est de 75% (71% en 2017, 80% en 2016). Une élève de 

la classe préparatoire intégrée de l’INP a été admise au concours externe collectivités territoriales, 
spécialité Musées. 

 
 La promotion Hugo Pratt est entrée en formation d’application le 3 janvier 2019.  

 
Le jury rappelle enfin qu’un concours est un acte de recrutement de candidats évalués 

intrinsèquement et les uns par rapport aux autres en vue de l’accès à un nombre limité de postes 
offerts au titre d’une session. L’évaluation de la qualité des prestations des candidats à un concours 
relève de l’appréciation souveraine du jury.  
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Le concours se réussit aussi bien à l’écrit qu’à l’oral et le rapport du jury proposé à la lecture 
des candidats et des préparateurs constitue leur premier outil de travail.  
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Première épreuve écrite des concours externes  
 
 

- Libellé réglementaire de l’épreuve 

« La première épreuve d’admissibilité consiste en une dissertation générale portant, au choix du 
candidat, soit sur l’histoire européenne, soit sur l’histoire de l’art européen, soit sur l’archéologie 
préhistorique et historique européenne, soit sur l’ethnologie, soit sur l’histoire des institutions et de 
l’administration françaises, soit sur les sciences de la nature et de la matière (durée : cinq heures ; 
coefficient 3). 
 
Toutefois, les candidats qui concourent dans la spécialité Archives et les candidats qui concourent 
dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent soit le sujet portant sur l’histoire 
européenne, soit le sujet portant sur l’histoire de l’art européen, soit le sujet portant sur l’histoire des 
institutions et de l’administration françaises. 
 
Le choix du sujet s’exerce au moment de l’épreuve. » 
 
L’épreuve ne comporte pas de programme réglementaire. 
 

- Forme de l’épreuve 

L’énoncé de chacun des six sujets de dissertation repose sur un ou plusieurs mots, une ou plusieurs 
phrases, une citation ou une question. Aucun document n’est fourni.  
 

- Objectifs de l’épreuve 

Cette épreuve suppose à la fois de solides connaissances scientifiques ainsi qu’une maîtrise de la 
rhétorique de la dissertation.  

 
L’épreuve a pour but d’évaluer les capacités d’analyse, de maîtrise des concepts et des 
problématiques de la discipline et d’organisation des données et arguments selon un plan construit, 
pertinent et progressif.  
 
Les termes du sujet doivent être compris, analysés et conduire le candidat à organiser une 
composition claire, cohérente et structurée dans laquelle le jury prête une attention particulière à la 
fermeté de l’introduction et de la conclusion.  
 
La prise en compte des différentes périodes chronologiques, l’analyse, la précision et l’opportunité des 
exemples, bibliographiques notamment, sont attendues par le jury. 

 
Afin de garantir la cohérence et l’homogénéité des critères d’appréciation pour tous les sujets de 
dissertation, le candidat sera notamment évalué sur sa capacité à :  
 

- comprendre le sujet, délimiter ses contours et le contextualiser ;  
- définir une problématique ;  
- organiser ses idées ; 
- construire, structurer et argumenter une démonstration étayée sur des connaissances 

scientifiques solides et des exemples diversifiés et pertinents ; 
- faire preuve d’analyse critique ;  
- traiter le sujet ; 
- maîtriser les règles de la dissertation ; 
- maîtriser l’expression écrite et présenter des qualités rédactionnelles ;  
- maîtriser le vocabulaire approprié ; 
- maîtriser le temps imparti.  
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Sujets  
 
 
 
1) Sujet d’histoire européenne 
 

Les hommes et la frontière en Europe, de l’Antiquité à nos jours. 
 

2) Sujet d’histoire de l’art européen 
 

L’autonomie de l’artiste. 
 

3) Sujet d’histoire des institutions et de l’administration françaises 
 

Eduquer, du Moyen Âge à nos jours. 
 

4) Sujet d’archéologie préhistorique et historique européenne 
 

L’expérimentation, un outil de connaissance pour l’archéologie.  
 
5) Sujet d’ethnologie 
 

Accepter la mort ?  
 

6) Sujet de sciences de la nature et de la matière 
 

Les hommes et les insectes.  
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Répartition des notes  
 
 
313 copies 
Note maximale : 18 
Note minimale : 1 (hors copies blanches) 
Moyenne : 9,34 (hors copies blanches) 
Médiane : 9 
 
Distribution des notes :  
 
Inférieures à 5 (notes éliminatoires) : 18 
Comprises entre 5 et moins de 10 : 158 
Comprises entre 10 et 14 : 115 
Supérieures à 14 : 22 
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Observations du jury : 
 
 
 
HISTOIRE EUROPÉENNE 
 
Sujet : Les hommes et la frontière en Europe, de l’Antiquité à nos jours. 
 
 
On peut se féliciter de quelques copies réussies, mais trop souvent l’exercice tourne à l’étalage 
d’idées générales appuyées par une culture générale imprécise. Les grandes évolutions 
chronologiques ont été trop souvent perdues de vue en raison du choix d’un plan thématique qui était, 
la plupart du temps, peu adroit. Les époques anciennes sont souvent malmenées et ramenées à des 
clichés simplificateurs.  
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HISTOIRE DE L’ART EUROPEEN 
 
Sujet : L’autonomie de l’artiste. 
 
Faire appel à une approche transdisciplinaire s’imposait tant la problématique questionnait tout autant 
l’histoire de l’art que la sociologie de l’art, entre autres exemples. Il convenait également de 
déterminer l’historiographie du vocable artiste, et d’appréhender sur le mode critique, voire 
dialectique, la question de l’autonomie de l’artiste. Une confusion avec la problématique de 
l’autonomie de l’art était par ailleurs à éviter. Des auteurs fondamentaux tels que Giorgio Vasari, 
Svetlana Alpers, Pierre Bourdieu, Rudolf Wittkower, Raymonde Moulin, Yves Michaud, Nathalie 
Heinich, entre autres, ont publié des ouvrages de référence sur le sujet à traiter. Le sujet était donc 
bien balisé en termes disciplinaires et ne présentait pas de difficultés particulières.  
Le niveau général est relativement faible pour un concours de ce niveau, et, tant au niveau formel que 
des connaissances et de l’analyse, les fondamentaux ne sont pas assimilés par nombre de candidats. 
Il en ressort quelques rares copies excellentes qui sortent vraiment du lot.  
 
D’un point de vue formel : 
o Dans l’introduction, la problématique, qui doit consister en une question à laquelle le 

développement tentera de répondre, n’est pas toujours explicite, voire parfois absente.  
o L’annonce du plan est souvent assez sèche, et/ou scolaire.  
o Les transitions entre parties et sous-parties ne sont pas assez présentes, ce qui, bien souvent, fait 

perdre le fil du propos. Le développement de l’argumentation manque de fluidité.  
o Adopté par la majorité des candidats, le plan chronologique sans mise en perspective se révèle 

inopérant pour le sujet à traiter.  
o On a trop souvent le sentiment que les candidats ne savent pas appréhender un sujet de 

dissertation, ne maîtrisent pas les fondamentaux méthodologiques d’une telle épreuve, ce qui est 
un obstacle majeur à ce niveau de concours.  

o Certaines conclusions se limitent en un résumé du développement, sans ouverture, alors que la 
période chronologique des XXe-XXIe siècles se révèle souvent lacunaire dans les copies, ce qui 
offre précisément une possibilité d’ouverture aisée pour conclure le devoir. 

o Les candidats doivent comprendre que certaines fautes de français (touchant à l’orthographe 
notamment, sans omettre les fragilités syntaxiques) sont inacceptables à ce niveau de concours. 

 
Du point de vue des idées et des connaissances : 
o Le propos est souvent trop général est pas assez centré sur l’artiste : or, c’est bien de lui qu’il est 

question, et pas des grands mouvements dans lesquels il a pu s’inscrire. Le vocable autonomie 
n’est pas toujours saisi avec pertinence, ce qui peut conduire au hors-sujet  

o On note un manque d’acuité, d’approfondissement, dans l’appréhension de la problématique. Le 
sujet est souvent survolé, ce qui n’est pas conforme aux impératifs d’un tel concours 

o On retrouve sans cesse les mêmes exemples dans les copies : il faut tâcher de faire preuve 
d’originalité et de pertinence pour se distinguer  

o La période des XXe-XXIe siècles est souvent fort lacunaire 
o Certains candidats succombent à la tentation de l’érudition ; mais, la plupart du temps, celle-ci 

s’exprime au détriment des idées et de l’analyse critique 
o Certains candidats inscrivent le sujet dans une actualité, mais ils succombent alors souvent à 

l’anecdotique  
o Des connaissances transdisciplinaires sont fort rares, et les auteurs de référence ayant contribué 

à l’étude de l’autonomie de l’artiste ne sont presque jamais mentionnés 
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HISTOIRE DES INSTITUTIONS ET DE L’ADMINISTRATION FRANÇAISES 
 
Sujet : Eduquer, du Moyen Âge à nos jours. 
 
 
Le jury attendait une réflexion appuyée sur des connaissances précises, mais il a trop souvent trouvé 
des généralités sur l’éducation un peu vides et plaquées sur le sujet. Il attire l’attention des candidats 
sur une vision caricaturale du Moyen Âge et d’un enseignement scolastique qui aurait été 
uniformément dominé par l’Eglise. Pour certaines copies, l’Etat au sens actuel n’existerait que depuis 
l’époque moderne, ce qui est pour le moins maladroit. Quelques rares copies ont présenté un 
développement de qualité illustré par une culture historique de bon aloi. 
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ARCHEOLOGIE PREHISTORIQUE ET HISTORIQUE EUROPEENNE 
 
Sujet : L’expérimentation, un outil de connaissance pour l’archéologie.  
 
 
Un des enjeux du sujet était sa compréhension dans sa globalité. Des hors sujets, partiels, ont été 
commis dans plusieurs copies : soit en réduisant l'expérimentation à de simples reconstitutions, soit 
en la confondant avec l'innovation (méthodologique ou technologique), voire la transmission 
maître/apprentis. Par ailleurs, un des grands champs où l'archéologie expérimentale est mise en 
œuvre en archéologie, celui de l’établissement de référentiels pour la taphonomie, a été peu ou pas 
traité. Seul un quart des copies l'évoquent et souvent de manière peu détaillée. Les autres champs 
ont en revanche été assez bien abordés. On attendait aussi que les protocoles d’expérimentation et 
les problématiques liées à cette démarche soient présentés. Ces aspects ont souvent été globalement 
peu détaillés et parfois non évoqués. Enfin, les exemples ont souvent été traités de manière 
anecdotique, en ne mettant pas en évidence leur apport réel pour la discipline. Des réflexions 
intéressantes ont été fournies par certains candidats sur la question du rapport entre les 
expérimentations scientifiques et la valorisation auprès du grand public.  
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ETHNOLOGIE 
 
Sujet : Accepter la mort ?  
 
 
La majorité des candidats présente une culture scientifique très superficielle en ethnologie, ce qui se 
traduit par des copies parfois aussi indigentes que bavardes, émaillées de considérations 
personnelles hasardeuses, quand elles ne relèvent pas du lieu commun.  
 
Pour rappel, les attentes principales des correcteurs sont : la capacité à problématiser une réflexion à 
partir des termes du sujet et conduire une argumentation étayée et équilibrée, s’appuyant sur une 
culture scientifique en ethnologie (européenne et extra-européenne), une connaissance des débats et 
enjeux contemporains de la discipline, une capacité à établir des parallèles pertinents avec les enjeux 
muséaux et patrimoniaux, une compétence rédactionnelle, des références bibliographiques précises.  
 
Si certaines copies démontrent une absence évidente de connaissances disciplinaires en 
ethnographie, d’autres témoignent de connaissances superficielles mal maîtrisées voire non 
assimilées (conduisant à une longue énumération d’exemples, insuffisamment exploités et reliés au 
sujet). Quelques candidats font preuve néanmoins d’un réel effort pour définir les termes du sujet, 
proposer une synthèse tout en mobilisant des exemples riches et variés, développer une approche 
originale par exemple sur le rapport entre « bonnes morts » et morts « inacceptables ».  
 
De manière générale, on attendait des candidats un décryptage approfondi des rites/rituels, des 
pratiques et des attitudes face à la mort, dans une perspective comparatiste et dynamique. Il s’agissait 
d’analyser l’ambivalence des réactions face à la mort, de s’intéresser aux stratégies individuelles et 
collectives destinées tantôt à apprivoiser, tantôt à repousser voire abolir une mort aussi crainte 
qu’inéluctable. La prise en compte des évolutions contemporaines était également attendue 
(effacement des sociétés dites traditionnelles, apparition de nouveaux rites à l’ère numérique, 
médicalisation…). Plusieurs candidats ont proposé de voir le patrimoine et les musées comme des 
lieux d’échange symbolique, permettant de dépasser la mort. Si l’idée n’était pas dénuée d’intérêt, elle 
a parfois donné lieu à des développements superflus et des métaphores assez éloignées du sujet 
initial (la restauration des œuvres assimilée à une résurrection et la conservation préventive comme 
rituel propitiatoire, par exemple). Les bonnes copies sont celles qui ont su poser et définir rapidement 
les termes du sujet et étayer leur argumentation à l’aide de références scientifiques précises et 
variées. 
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Première épreuve écrite des concours internes  
 
 

- Libellé réglementaire de l’épreuve 
 

« La première épreuve écrite d’admissibilité consiste en une note, établie à partir d’un dossier à 
caractère culturel, permettant de vérifier l’aptitude du candidat à faire l’analyse et la synthèse d’un 
problème et d’apprécier les connaissances et qualifications acquises (durée : cinq heures ;  
coefficient 3). » 
 
L’épreuve ne comporte pas de programme réglementaire. 
 

- Forme de l’épreuve 
 
L’épreuve repose sur l’exploitation d’un dossier comportant plusieurs documents de forme, de nature 
et de longueur variées.  
 
Le titre du dossier peut être indiqué sous la forme d’un ou de plusieurs mots, d’une ou de plusieurs 
phrases, d’une citation ou d’une question. 
 

- Objectifs de l’épreuve 
 
Cette épreuve n’est pas une dissertation générale sur le sujet correspondant au titre du dossier.  
 
Le travail d’analyse et de synthèse doit s’appuyer sur tous les documents fournis dans le dossier 
ainsi que sur l’expérience, tant personnelle que professionnelle, des candidats et les conduire à une 
réflexion argumentée, et non pas à une simple restitution, sur un problème proche de leur 
environnement professionnel (actuel ou futur).  

 
Les documents proposés ne doivent pas être traités de manière allusive et doivent permettre de 
mesurer l’esprit critique du candidat. L’absence de paraphrase et la clarté d’exposé de la synthèse 
sont attendues d’un candidat. 
 
Afin de garantir la cohérence et l’homogénéité des critères d’appréciation pour toutes les copies, le 
candidat sera notamment évalué sur sa capacité à :  
 
- comprendre le champ thématique du dossier, délimiter ses contours et le contextualiser ;  
- comprendre, identifier et analyser avec précision tous les documents du dossier ; 
- définir et qualifier avec exactitude le problème posé ;  
- sélectionner, hiérarchiser, regrouper et ordonner les informations contenues dans le dossier ; 
- définir une problématique ;  
- construire et argumenter une démonstration selon un plan cohérent et pertinent ; 
- organiser et exposer les idées synthétisées de manière claire et précise ; 
- faire appel à un certain niveau de culture générale théorique et pratique ; 
- faire preuve d’analyse critique ;  
- traiter le sujet ; 
- maîtriser l’expression écrite et présenter des qualités rédactionnelles ;  
- maîtriser le vocabulaire approprié ; 
- maîtriser le temps imparti.  
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Sujet : Gouvernance du patrimoine : quelle place pour la participation citoyenne ? 
 

 
Liste des documents fournis dans le dossier :  
 
 
Document 1 : Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel 

pour la société, Faro, 27.X.2005  

Document 2 :  Lettre ouverte aux Français et à leurs Elus sur le Patrimoine, éditions Michel 
de Maule, 2016 

Document 3 : In Situ, revue des patrimoines, n°33 (2017), « Patrimoine culturel immatériel et 
institutions patrimoniales » : résumé de l’article « De quelques prémices 
françaises du patrimoine culturel immatériel »  

Document 4 : Article du 29 février 2016 paru sur le site de Radio télévision suisse 
(https://www.rts.ch/) 

Document 5 : Ville de Nantes – Dialogue citoyen & co-construction - Vers une nouvelle 
gouvernance 

Document 6 :  L'achat participatif d'un château en ruine du Poitou bat des records 
Agence France Presse pour Le Point (site internet), publié le 26/12/2017 

Document 7 :  Site http://missionbern.fr   

Document 8 : Émergence de la participation dans les musées  
de Varine Hugues in Le musée participatif, l'ambition des écomusées (pp. 45-53) – 
La Documentation française (2018)  

Document 9 : La participation du citoyen à la sélection des archives historiques 
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Répartition des notes 
 
 
48 copies 
Note maximale : 18 
Note minimale : 3 
Moyenne : 9,86   
Médiane : 9,5 
 
Distribution des notes :  
 
Inférieures à 5 (notes éliminatoires) : 4 
Comprises entre 5 et moins de 10 : 21 
Comprises entre 10 et 14 : 18 
Supérieures à 14 : 5 
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Distribution des notes (sur 20 points)
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Deuxième épreuve écrite des concours externes et internes  
 
 

- concours externes 
 

-  Libellé réglementaire de l ’épreuve 
 

« La deuxième épreuve d’admissibilité consiste en une épreuve spécialisée d’analyse et de 
commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de 
l’inscription au concours (durée : cinq heures ; coefficient : 4). 
 
Le choix de l’option est déterminé par le choix de la ou des spécialité(s) dans laquelle ou dans 
lesquelles le candidat concourt. Certaines options sont communes à plusieurs spécialités. 
 
A.- Options proposées aux candidats concourant (concours externes) pour les spécialités 
Archéologie, Monuments historiques et inventaire, Musées : 
 

- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Europe des périodes paléolithique et 
mésolithique.   

- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de la France de la période néolithique et des 
âges des métaux.   

- Archéologie historique de la France de l’époque gallo-romaine jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.   
- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du monde gréco-romain jusqu’au Ve siècle  

après J.-C.   
- Histoire de l’art et des civilisations du Moyen Age européen et de Byzance du Ve siècle au 

XVe siècle.   
- Histoire de l’art et des civilisations de l’Europe du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle.   
- Histoire de l’art et des civilisations dans le monde occidental de la fin du XVIIIe siècle à nos 

jours.  
- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Egypte antique.   
- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du Proche-Orient antique.   
- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du monde islamique des origines à nos 

jours.   
- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Inde et du monde indianisé des origines 

à nos jours.   
- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Extrême-Orient (Chine, Japon, etc...) 

des origines à nos jours.   
- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Afrique des origines à nos jours.   
- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Océanie des origines à nos jours.   
- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations des Amériques amérindiennes des origines 

à nos jours.   
- Ethnologie européenne.  
- Histoire des techniques et patrimoine industriel.   

B.- Options proposées aux candidats concourant pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique 
et naturel : 
 
Histoire des techniques et patrimoine industriel.   
Patrimoine et sciences de la nature.   
 
C. - Epreuve proposée aux candidats concourant pour la spécialité Archives : 
 
Documents d’archives du Moyen Age à nos jours (analyse et commentaire historique et diplomatique). 
Cette épreuve fait appel à des connaissances en paléographie, en latin et en ancien français.  
Les candidats qui concourent dans deux spécialités, autres que la spécialité Archives, choisissent une 
des options figurant sur la liste mentionnée au A ou au B […], selon qu'ils ont ou non choisi la 
spécialité Patrimoine scientifique, technique ou naturel. 
Les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent l'épreuve 
"Documents d'archives du Moyen Âge à nos jours" ainsi qu'une seconde option dans les conditions 
prévues [au paragraphe] précédent. » 
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- Forme de l’épreuve 
 

Le sujet se rapportant à l’option scientifique choisie par le candidat (20 options) comporte 
4 documents indépendants les uns des autres. Les documents ne sont pas légendés (sauf cas 
particuliers).  
 

- Objectifs de l’épreuve  
 

Cette épreuve a pour but d’apprécier la précision et le sérieux des connaissances scientifiques du 
candidat, son aptitude à analyser et à critiquer un document, ses qualités d’organisation et de 
présentation du commentaire.  
 
L’observation de chacun des documents doit amener à une description de l’œuvre, de l’objet, du site, 
du monument ou de l’élément présenté, son identification, sa datation. Elle doit être complétée par 
une analyse stylistique, s’il s’agit d’une œuvre d’art, et par une mise en perspective du contexte 
historique et de l’intérêt du document. 
 
Afin de garantir la cohérence et l’homogénéité des critères d’appréciation pour toutes les options, le 
candidat sera notamment évalué sur sa capacité à :  

 
- regarder et/ou lire un document ; 
- définir une problématique ;  
- construire de manière ordonnée sa réflexion selon un plan clair et cohérent ; 
- identifier (par exemple : dater, attribuer, localiser…), décrire, analyser et commenter avec 

rigueur et précision chaque document ; 
- argumenter une démonstration étayée sur des connaissances scientifiques solides et des 

comparaisons pertinentes ;  
- dégager avec exactitude les spécificités et l’originalité de chaque document ; 
- contextualiser et mettre en perspective chaque document ; 
- faire preuve d’analyse critique ;  
- maîtriser l’expression écrite et présenter des qualités rédactionnelles ;  
- maîtriser le vocabulaire approprié ; 
- maîtriser le temps imparti.  
 

- concours internes 
 

- Libellé réglementaire de l’épreuve 

 « La deuxième épreuve d’admissibilité consiste en une épreuve spécialisée d’analyse et de 
commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de 
l’inscription au concours (durée : cinq heures ; coefficient : 4). 
 
Le choix de l’option est déterminé par le choix de la ou des spécialité(s) dans laquelle ou dans 
lesquelles le candidat concourt. Certaines options sont communes à plusieurs spécialités. 
 
A.- Options proposées aux candidats concourant pour les spécialités Archéologie, Archives, 
Monuments historiques et inventaire, Musées : 
 

- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Europe des périodes paléolithique et 
mésolithique.   

- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de la France de la période néolithique et des 
âges des métaux.   

- Archéologie historique de la France de l’époque gallo-romaine jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.   
- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du monde gréco-romain jusqu’au Ve siècle  

après J.-C.   
- Histoire de l’art et des civilisations du Moyen Age européen et de Byzance du Ve siècle au 

XVe siècle.   
- Histoire de l’art et des civilisations de l’Europe du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle.   
- Histoire de l’art et des civilisations dans le monde occidental de la fin du XVIIIe siècle à nos 

jours.  
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- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Egypte antique.   
- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du Proche-Orient antique.   
- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du monde islamique des origines à nos 

jours.   
- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Inde et du monde indianisé des origines 

à nos jours.   
- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Extrême-Orient (Chine, Japon, etc...) 

des origines à nos jours.   
- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Afrique des origines à nos jours.   
- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Océanie des origines à nos jours.   
- Archéologie et histoire de l’art et des civilisations des Amériques amérindiennes des origines 

à nos jours.   
- Ethnologie européenne.  
- Histoire des techniques et patrimoine industriel.   
- Histoire des institutions françaises.  

B.- Options proposées aux candidats concourant pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique 
et naturel : 
 
Histoire des techniques et patrimoine industriel.   
Patrimoine et sciences de la nature.   
 
Les candidats qui concourent dans les spécialités Archéologie, Archives, Monuments historiques et 
inventaire, Musées choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au A […].  
 
Les candidats qui concourent dans la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel 
choisissent une des options figurant au B […].»  
 

- Forme de l’épreuve 

Le sujet se rapportant à l’option scientifique choisie par le candidat (20 options) comporte 
4 documents indépendants les uns des autres. Les documents ne sont pas légendés (sauf cas 
particuliers).  
 

- Objectifs de l’épreuve  

Cette épreuve a pour but d’apprécier la précision et le sérieux des connaissances scientifiques du 
candidat, son aptitude à analyser et à critiquer un document, ses qualités d’organisation et de 
présentation du commentaire.  
 
L’observation de chacun des documents doit amener à une description de l’œuvre, de l’objet, du site, 
du monument ou de l’élément présenté, son identification, sa datation. Elle doit être complétée par 
une analyse stylistique, s’il s’agit d’une œuvre d’art, et par une mise en perspective du contexte 
historique et de l’intérêt du document. 
 
Afin de garantir la cohérence et l’homogénéité des critères d’appréciation pour toutes les options, le 
candidat sera notamment évalué sur sa capacité à :  

 
- regarder et/ou lire un document ; 
- définir une problématique ;  
- construire de manière ordonnée sa réflexion selon un plan clair et cohérent ; 
- identifier (par exemple : dater, attribuer, localiser…), décrire, analyser et commenter avec 

rigueur et précision chaque document ; 
- argumenter une démonstration étayée sur des connaissances scientifiques solides et des 

comparaisons pertinentes ;  
- dégager avec exactitude les spécificités et l’originalité de chaque document ; 
- contextualiser et mettre en perspective chaque document ; 
- faire preuve d’analyse critique ;  
- maîtriser l’expression écrite et présenter des qualités rédactionnelles ;  
- maîtriser le vocabulaire approprié ; 
- maîtriser le temps imparti. 

24



 

 

Sujets  
 
 
L’épreuve ne fait l’objet d’aucun programme. Les légendes sont donc données ici à titre indicatif. 
 
 
Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Europe des périodes paléolithique et 
mésolithique 

- Vue d’artiste évoquant la rencontre entre l’Homme de Cro-Magnon et l’Homme de Neandertal  
- Art pariétal de Lascaux (Dordogne)  
- Vue du décapage et objets découverts sur la fouille d’Etricourt-Manancourt (Somme) 
- Carte de répartition des sites funéraires mésolithiques français  

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de la France de la période néolithique et des 
âges des métaux 

- Taureau en céramique, début du Ve millénaire, habitat VSG de Aubevoye (Eure)   
- Plan d’une ferme gauloise du IIe siècle av. J.-C. à Matzenheim (Alsace)  
- Vue partielle du site de Carnac   
- Fouille d’un dépôt de haches à douille, VIIIe siècle av. J.-C. à Agneaux (Manche)   

Archéologie historique de la France de l’époque gallo-romaine jusqu’à la fin du XVIIIe siècle 

- Les monuments antiques du parc archéologique de Lyon à Fourvière 
Plan topographique du parc archéologique de Fourvière 
Plan de restitution d’A. Audin des différents états des vestiges derrière le bâtiment de 
scène du théâtre 
Photographie actuelle des vestiges restaurés entre le théâtre et l’odéon  

- Les vestiges de la sépulture de la reine mérovingienne Arégonde 
Vue du sous-sol de la basilique de Saint-Denis, avant la construction de la crypte 
archéologique, avec un détail sur des sarcophages en 1959 
Objets de parure trouvés dans la tombe d’Arégonde 
Mandibule d’Arégonde 
Reconstitution du costume d’Arégonde 

- L’étude des marques lapidaires au sein de « l’archéologie du bâti » 
Plan de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques  
Typologie des signes lapidaires principaux de l’église Sainte-Foy de Conques 
Face sud de la grande arcade nord de la cinquième travée de la nef de l’église  

- Cimetière d’esclaves de la plage des Raisins Clairs à Saint-François en Guadeloupe 
Des vacanciers sur la plage des Raisins Clairs avec des restes humains qui affleurent du 
sable 
Carcan de punition en fer associé à un crâne et des phalanges de main provenant d’une 
sépulture d’esclave 
Tombes de la plage des Raisins Clairs en cours de fouilles en 2014 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du monde gréco-romain jusqu’au Ve siècle  
après J.-C. 

- Tête d’Auguste, marbre, v. 40 ap. J.-C., Saintes, Musée archéologique 
- Tombe d’un guerrier grec, péninsule de Taman, région de Krasnodar (Russie, Mer Noire), 

Ve siècle av. J.-C.  
Photographie de détail : le casque corinthien, de type Hermione, bronze, 1er quart du Ve 
siècle av. J.-C. 

- Plan et plan restitué du vivier circulaire et du triclinium estival du site du Lac-de-Capelles à 
Port-la-Nautique (Narbonne), 30 av. J.-C. - 10 ap. J.-C.  

Vue du bassin rectangulaire à abside du vivier  
Restitution virtuelle du vivier et des découvertes à Port-la-Nautique 

- Chous des Anthestéries, miniature, ateliers de la région athénienne, env. 450-400 av. J.-C. 
Musée Denon  
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Histoire de l’art et des civilisations du Moyen Âge européen et de Byzance du Ve siècle au XVe 
siècle 

- Tissu aux quadriges, soie, Constantinople, VIIIe siècle, Musée national du Moyen Âge 
- Pisanello, fresque du palais Ducal de Mantoue, scènes de tournoi, 1433-37 
- Buste reliquaire de saint Baudime, vers 1150, église de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme) 
- Cathédrale de Salisbury, Angleterre, 1220-1266 

Histoire de l’art et des civilisations de l’Europe du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle 

- Gaspare Traversi (Naples, 1732-1769), La Séance de portrait et La Rixe, 1754 
Musée du Louvre 

- Vue d’ensemble du Tour de chœur de la cathédrale de Chartres, Vie de la Vierge par Jean 
Soulas (1519-1535) et François Marchand (1542) 

- D’après Simon Vouet, Ulysse reconnu par son chien Argos, une des pièces de la Tenture de 
l’histoire d’Ulysse, atelier d’Amiens, château de Châteaudun  

- Lucas de Leyde (vers 1490 – 1533), L’Adoration des Mages, estampe, 1513, Petit Palais, 
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris 

Histoire de l’art et des civilisations dans le monde occidental de la fin du XVIIIe siècle à nos 
jours 

- Eileen Gray et Jean Badovici, La Villa E 1027, 1926-1929, Roquebrune-Cap-Martin 
- Julia Margaret Cameron, Béatrice, 1866, collodion humide sur papier albuminé, J. Paul Getty 

Museum, Los Angeles 
- Hans Arp, Femme, 1927, huile sur contreplaqué, bois, "bronzine", 

Musée national d’art moderne-Centre Georges Pompidou 
- Jan Fabre, Quando L’uomo principale e una donna, avril 2004, chorégraphie,  

filmée par Charles Picq, Maison de la danse, Lyon 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Égypte antique 

- Momie d’Hérakléidès 
Egypte, Hawara 
Epoque romaine, règne de Vespasien, 70-80 ap. J.-C. (analyses carbone 14) 
Malibu, The John Paul Getty Museum 

- Relief de la tombe de Djehoutyhotep à Deir el-Bersha  
Egypte, Deir el-Bersha, tombe de Djehoutyhotep II, chapelle, paroi Ouest 
Moyen Empire, XIIe dynastie 
Calcaire polychrome 
In situ, quelques fragments de la scène conservés au Museo Egizio de Florence  

- Hache d’Ahmose 
Egypte, Thèbes, Dra Abou el-Nagga, tombe de l’épouse royale Ahhotep 
Nouvel Empire, XVIIIe dynastie, règne d’Ahmose, 1550-1525 av. J.-C. 
Louxor, Musée 

- Plan général de la zone des galeries du port du Ouadi el-Jarf situé sur les bords de la mer 
Rouge et fragment du papyrus dit du « journal de Mérer ». Ancien Empire, IVe dynastie, règne 
de Khéops, 2e souverain, vers 2550-2520 av. J.-C. 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du Proche-Orient antique 

- Boisseau, coupe, et relevé de fouille 
Suse (Iran), tell de l’Acropole 
Terre cuite peinte 
Epoque de Suse I, vers 4000 av. J.-C. 
Musée du Louvre 

- Peinture dite de l’Investiture, et son relevé 
Mari (Syrie), palais royal, cour 106 
Peinture à la détrempe sur enduit de terre chaulé  
Deuxième moitié du XIXe s. av. J.-C. Musée du Louvre 

26



 

 

- Relief de la salle du trône du palais d’Assurnazirpal II 
Nimrud (antique Kalhu), Irak, palais nord-ouest 
Albâtre gypseux  
Première moitié du IXe s. av. J.-C.  
British Museum  

- Vue axonométrique, photographie et reconstitution d’une partie du palais G  
Tell Mardikh (antique Ebla), Syrie 
Age du Bronze ancien (milieu du 3e millénaire av. J.-C.) 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du monde islamique des origines à nos jours 

- Tesson au Christ bénissant  
Égypte, XIe - XIIe siècle  
Pâte argileuse, décor peint au lustre métallique sur glaçure opacifié  
Le Caire, Musée d'art islamique  

- Tapis mamelouke « Simonetti »  
Égypte (probablement le Caire), vers 1500  
Laine (trame, chaîne, velours), nœuds asymétriques  
New-York, Metropolitan Museum of Art  

- Rouleau de Topkapi  
Iran, fin du 15e ou début du 16e siècle  
Bois (supports du volumen), encre et couleurs sur papier  
Istanbul, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi  

- Grande mosquée de Djenné  
Djenné, Mali, 1906-1907   
Adobe, pisé, bois de palmier 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Inde et du monde indianisé des origines 
à nos jours 

- Sculpture représentant le dieu Vishnu à huit bras 
Prasat Phnom Da (province de Ta Kèo, Cambodge) 
c.VIe siècle, art khmer préangkorien, Grès 
Musée national du Cambodge, Phnom Penh 

- Vue actuelle du temple bouddhique Wat Chedi Chet Yot 
Chiang Mai, Thaïlande 
Milieu du XVe siècle 
Brique stuquée 

- Plan du complexe du temple de Prambanan 
Java Central, région de Yogyakarta, Indonésie 
IXe siècle 
Art de Java Centre 
Andésite 

- Vue intérieure de la caverne 26 d’Ajanta 
Aurangabad, état du Maharashtra, Inde 
Fin du Ve siècle, période des Vakataka 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Extrême-Orient (Chine, Japon, etc.) des 
origines à nos jours 

- Vase rituel li ding 
Bronze 
Dynastie des Shang (ca -1600 -1050), vers -1300 à -1150 
Musée Cernuschi, Paris 

- Vue, plan et élévation du sanctuaire principal (honden) du sanctuaire d’Izumo (Izumo Taisha), 
Japon, XVIIIe siècle 

- Plat 
Porcelaine à décor moulé et peint en bleu sous couverte 
Chine, fours de Jingdezhen 
Dynastie des Yuan (1179-1360), vers 1350. Musée Adrien Dubouché, Limoges 
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- Pavillon et pin sur un promontoire 
Encre et couleurs sur papier 
Feuille d’éventail montée en rouleau vertical (kakemono) 
Par IKE Gyokuran (Japon, Kyôto, 727-1784) 
Seconde moitié du XVIIIe siècle 
Musée national des arts asiatiques Guimet 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Afrique des origines à nos jours 

- La « Dame Blanche » 
Namibie, massif du Brandberg, abri de Maack 

- Têtes d’Ifé 
Nigéria, Ife, Royaume d’Ife, XIIe-XVe siècle 
Ile-Ife National Museum/Musée National de Lagos (à gauche) 
British Museum, London (au milieu et à droite) 

- Réplique d’un couteau de jet  
République du Soudan, État mahdiste, fin du XIXe siècle 
Métal, peau de crocodile  
Musée de Manchester, Manchester University 

- Koffi Kouakou (1962-2008) 
Sans titre (2000) 
Bois peint  
Coll. J. Pigozzi, CAACART, Genève 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Océanie des origines à nos jours 

- Plat cérémoniel, Budukei, île de l’Amirauté, bois, 1ère moitié du XXème siècle, collection privée 
- Têtes d’Hottentots, Sarrazin de Monferrier, 1822, aquarelle, Académie de Marseille 
- Agatoak Kowspi, Naowka, peinture acrylique sur papier canson, Musée du quai Branly-

Jacques-Chirac 
- Sélection de documents autour du marae ScMo-129 consacré au dieu ‘Oro, dans la vallée 

d’Opunohu sur Mo’orea, îles de la Société  

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations des Amériques amérindiennes des origines à 
nos jours 

- Coiffe-masque Orok 
Fibre végétale, coton, élytres de sensabi, plumes  
Culture des Wayana de Guyane 
Musée du quai Branly-Jacques Chirac 

- Ehécatl, dieu du vent 
Roche volcanique 
Culture aztèque, Musée du quai Branly-Jacques Chirac 

- Kent Monkman, Les castors du roi, 2011, acrylique sur toile, Musée des Beaux-Arts de 
Montréal 

- Dame de Cao 
Vue du site archéologique de la tombe de Lady Cao, et dessin explicatif du tombeau.  
Epoque Mochica, El Brujo, Pérou 

Ethnologie européenne 

- Photographie de dons en nature à la Croix-Rouge auprès de bénévoles 
- Le diorama « la chambre de l’accouchée du Museon arlaten », Arles 
- L'art du pizzaiolo napolitain, Italie, inscrit en 2017 sur la liste représentative du patrimoine 

culturel immatériel de l’humanité 
- Faux, râteau, fourche, Musée Savoisien, Chambéry 
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Histoire des techniques et patrimoine industriel  

- « Progrès avec prudence, pratique avec science », Journal pratique d’agriculture, 1870 
- Les forges de Buffon en Côte d’Or, construites entre 1768 et 1772 
- Antenne Cornet du CNET sous son radôme, Pleumeur-Bodou (Bretagne), satellite de 

télécommunication Telstar 
- Nicolas-Jacques Conté (1755-1805), Le ballon de la deuxième compagnie d’aérostiers à 

Mayence. Aquarelle, Mine de plomb, Papier, 48 x 59 cm, Musée de l’Air et de l’Espace-Le 
Bourget  

Patrimoine et sciences de la nature  
 (option réservée à la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel) 

- Carte de répartition du « vers de Nouvelle-Guinée » (Platydemus manokwari) et photographie 
d’un escargot victime du Platydemus manokwari 

- Carte postale n°192 Autun – Musée de la Société d’Histoire naturelle, début du XXe siècle 
- Caisse renfermant une carotte sédimentaire issue d’un forage et vue d’une carothèque 
- Dr Auzoux, modèle pédagogique d’une gousse de Pois de senteur, à l’état voisin de maturité, 

XIXe siècle, Musée national de l’éducation (Rouen) 

Documents d’archives du Moyen Âge à nos jours  
(option réservée à la spécialité Archives des concours externes) 

- Inventaire des archives seigneuriales de la famille d’Albret conservées au château de Nérac, 
mai 1492, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques 

- Courrier électronique du SIAF concernant la loi n°2018-493 du 20 juin relative à la protection 
des données personnelles, dont l’article 14, envoyé le 21 juin 2018 

- Première page du registre des délibérations du conseil municipal de Saint-Brieuc (Côtes-
d’Armor), séance du 20 fructidor an XII (7 septembre 1804), Archives municipales  
de Saint-Brieuc 

- Photographie aérienne du site d’Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne), 20 mars 1948, Archives 
départementales de la Haute-Vienne  

Histoire des institutions françaises  
(option réservée aux concours internes) 

- Planche extraite du Recueil des ordonnances de la prévôté des marchands et échevinage de 
la ville de Paris, janvier 1500, Bibliothèque nationale de France 

- Ordonnance royale du 27 février 1726 pour la levée de soixante mille hommes de Milice, 
Service historique de la défense 

- Lettre du sous-préfet de l'arrondissement d'Issoire au préfet du Puy-de-Dôme portant 
proposition d'attribution de la Légion d'honneur au Docteur Malsang, 3 juillet 1908, 
Archives départementales du Puy-de-Dôme 

- Bordereau d'envoi d'un rapport d'inspecteurs de la brigade de surveillance du territoire de 
Bordeaux à la direction de la surveillance du territoire (ministère de l'Intérieur), 28 février 
1946, Archives nationales 
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Répartition des notes 
 
 

360 copies 
Note maximale : 18 
Note minimale : 0,5 
Moyenne : 8,51 
Médiane : 8 
 
Distribution des notes :  
 
Inférieures à 5 (notes éliminatoires) : 90 
Comprises entre 5 et moins de 10 : 122 
Comprises entre 10 et 14 : 105 
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Troisième épreuve écrite des concours externes et internes  
 
 
Langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais ou russe. 
Langues anciennes : grec ancien, hébreu ancien ou latin. 
 

- Forme de l’épreuve 
 
La troisième épreuve écrite d’admissibilité consiste en la traduction d’un texte rédigé dans une des 
langues anciennes ou dans une des langues vivantes étrangères choisie par le candidat lors de 
l’inscription aux concours.  
 
Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, de la réponse à plusieurs 
questions se rapportant au texte et appelant une réponse claire, argumentée et développée.  
 
L’usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes.  
 
L’épreuve ne comporte pas de programme réglementaire.   
 

- Objectifs de l’épreuve 
 
L’épreuve écrite de langue a pour objectif d’évaluer le niveau général en langue des candidats et non 
pas leur niveau de formation en histoire ou en histoire de l’art par exemple.  

 
Elle est destinée d’une part à évaluer la connaissance et la qualité de la langue et d’autre part à  
apprécier la capacité du candidat à exprimer une position structurée, argumentée et critique dans la 
langue choisie.  
 
Afin de garantir la cohérence et l’homogénéité des critères d’appréciation pour toutes les langues, le 
candidat sera notamment évalué sur sa capacité à :  
 
- comprendre et analyser un texte dans la langue choisie ;   
- proposer une traduction la plus fidèle possible au texte original ; 
- élaborer une traduction dans un français clair, irréprochable et idiomatique ; 
- maîtriser l’expression écrite et présenter des qualités rédactionnelles ;  
- maîtriser le vocabulaire approprié ; 
- maîtriser le temps imparti. 
 
Pour les langues vivantes étrangères (questions), le candidat sera notamment évalué sur sa 
capacité à :  
 
- s’exprimer avec clarté et justesse dans la langue choisie ; 
- structurer de manière ordonnée sa réflexion selon un plan clair et cohérent ;  
- exprimer son opinion de manière structurée et argumentée ; 
- démontrer son affinité avec la langue choisie et la (les) culture(s) qui lui sont associées.  
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Sujets  
 
 
L’épreuve pour les langues vivantes étrangères est constituée, d’une part, d’une version et, d’autre 
part, de la réponse à trois questions se rapportant au texte. 
 

- Version : Traduction du passage entre crochets. 
- Questions : Réponses argumentées et développées dans la langue,  

 
L’épreuve pour les langues anciennes (l’utilisation d’un dictionnaire est autorisée) est constituée de la 
version de l’intégralité du texte. 
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Allem
 

 
 

mand 
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Proposition de traduction : 
 

 
 Berliner Mauer : Zweimal 10.315 Tage – Le Mur de Berlin : deux fois 10 315  jours 
 
« Le Mémorial du Mur se positionne régulièrement à la deuxième place des musées d´histoire 
contemporaine les plus visités de la capitale allemande (première place : « la topographie de la 
terreur » sur l´ancien site de la Gestapo).  A cela s´ajoutent les 800 000 visiteurs du musée privé du 
Mur à Checkpoint Charlie. Aujourd´hui, l´angoisse et la peur que le Mur inspirait autrefois 
appartiennent au passé. 
 
Cependant, l´histoire du nationalisme en Europe qui conduisit à la construction du Mur, symbole le 
plus marquant de la Guerre Froide, est à nouveau d´actualité. En effet, cette histoire qui, au XXème 
siècle, a conduit aux deux catastrophes que représentent  les guerres mondiales ainsi qu´à 
l`Holocauste, cette histoire ressurgit de toute sa force dans le monde, 28 ans après la chute de Mur et 
56 ans après sa construction. 
 
Le retour du nationalisme met à l´épreuve le projet d´union européenne et, par là-même, le rêve 
qu`après le Mur et les barbelés le vieux continent enfin se retrouve, réuni dans la paix, sur la base du 
droit. Soudain, il devient évident que, dans ces deux décennies qui ont suivi la chute du Mur, les 
gouvernements de l´Union Européenne ont vraiment manqué d´ambition. Ils se sont rendus coupables 
de laisser passer cette chance unique d´unifier l´Europe et de si peu intégrer le continent. » 
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Anglais 
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Proposition de traduction : 
 
 
Une difficulté / déconvenue / Un inconvénient attend cependant la branche / partie respectable / digne 
(de la constitution) au tournant, sous les traits / en la personne du futur Charles III. /// Une 
déconvenue tapie dans l'ombre guette / menace cependant... Un nouvel ouvrage de Tom Bower, 
Rebel Prince (Le Prince rebelle), dresse un portrait peu flatteur / amène du stagiaire le plus âgé au 
monde. Charles (...) possède six demeures / partage son temps entre six demeures différentes, mais 
ne cesse de se plaindre de son sort / n'en cesse pas moins de se plaindre de son sort. Il fait preuve 
d’un égoïsme rare, s’inquiétant / s’alarmant, par exemple, du réchauffement climatique, alors qu'il ne 
se déplace qu'en jet privé.  
Le plus inquiétant au sujet de Charles n'est pas sa faiblesse, mais sa force, aussi étonnant que cela 
paraisse. Il possède une philosophie / Sa philosophie de vie est loufoque mais bien élaborée / bien au 
point, mélange de New Age et de néo-féodalisme / combinant New Age et néo-féodalisme. Il est de 
notoriété publique que le prince sait obtenir tout ce qu’il veut. Il a forcé un establishment réticent à 
reconnaître Camilla, « la briseuse de ménage passionnée d’équitation / aux traits chevalins », comme 
son épouse légitime. Il a épousé / embrassé / s'est pris de passion pour certaines causes qu’il 
considère comme des intérêts personnels / dont il a fait une affaire personnelle, (…) s’opposant aux / 
dénonçant les cultures génétiquement modifiées et s’attaquant violemment aux / pourfendant les 
théories éducatives modernes. Il a promu sa cause / fait avancer son combat en écrivant à des 
hommes politiques et en exerçant des pressions / en faisant du lobbying / en tirant quelques ficelles 
en coulisse / dans l’ombre. Tout ceci n’aurait pas grande importance / ne prêterait pas à conséquence 
si ses convictions étaient toutes aberrantes / abracadabrantes. Le problème, c’est que certaines 
d’entre elles – son souci de l’environnement / ses préoccupations écologiques / environnementales, 
par exemple – se sont avérées à la fois populaires et prophétiques.  
Faire preuve de détermination tout en ayant raison est une qualité remarquable / admirable / 
exceptionnelle chez un homme politique, mais dangereuse de la part du souverain d’une monarchie 
constitutionnelle – tout particulièrement quand cette détermination vire à l’obstination / l’entêtement et 
quand le fait d’avoir raison s’accompagne d’une bonne dose de bêtise. Charles serait bien inspiré de 
passer le reste de son stage à assimiler / digérer les leçons de l’ouvrage remarquable de Walter 
Bagehot, The English Constitution (La Constitution anglaise), qui expose / explique (…) non 
seulement comment un monarque moderne devrait se comporter, mais aussi comment il ne le devrait 
pas. Il pourrait bien, sinon, / dans le cas contraire, se retrouver à faire subir à la branche respectable / 
digne (de la constitution) le même genre de conséquences néfastes qu’a eues le référendum pour la 
branche efficace.   
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Chinois 
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Proposition de traduction (ensemble du texte) : 
  
 
 
Détruire les kiosques de presse, et après ? 

 
Selon un article de la presse, l’écrivain Luo Ping, qui a l’habitude de lire les journaux, a aperçu 

que les quatre kiosques à proximité de chez elle ont disparu durant le mois d’août 2017. Elle 
s’inquiète alors pour l’avenir des kiosques de journaux en ville. 

Son inquiétude n’est pas sans raison. Les jeunes qui achètent un magasine en sortant de 
l’école, les personnes âgées qui ont l’habitude d’aller chercher leur journal en bas de chez soi, les 
voyageurs qui cherchent une carte de la ville ont tous beaucoup de mal à trouver des kiosques de 
journaux qui jadis se dressaient partout au bord de nos rues. Selon des statistiques, 10468 kiosques 
ont été enlevés entre 2008 et 2013 à travers toute la Chine et on n’a pas l’air de s’arrêter là. 

Certes, à l’ère d’internet, la vente de presse en papier chute d’une année à l’autre. Les kiosques 
de journaux ont-ils encore une raison d’exister ? Une ville sans kiosques sera-t-elle plus belle ? 

Regardons ailleurs. 
 « Si Paris n’avait pas ses kiosques de journaux, autant qu’il n’y ait pas la Tour Eiffel. C’est 

comme si Londres n’avait pas ses cabines téléphoniques rouges, et que New York n’avait pas ses 
taxis jaunes. » 81% des Parisiens ont ainsi répondu lors d’un sondage effectué en mars 2013.  

Les Parisiens ont organisé des célébrations à l’occasion des 150 ans de kiosques de journaux 
dans la ville.  

Partout dans le monde, la presse en papier perd ses prestiges d’antan. Cependant, le kiosque 
de journaux n’a jamais été un simple lieu de commerce. La ville de Paris, le considérant comme un 
symbole de la culture urbaine, a pris certaines mesures, y compris le soutien financier, pour maintenir 
les kiosques. 

Un correspondant de la presse chinoise à Paris a fait la remarque que l’enlèvement des 
kiosques pourrait certainement accélérer l’abandon par le public de la presse en papier. 

Malgré l’augmentation du prix de terrain dans les villes modernes, dans une belle ville, les 
kiosques de journaux doivent avoir leur place. 

Le kiosque joue un rôle certainement non négligeable dans la promotion de lecture, dans la 
construction d’une société instruite. Cette installation culturelle constitue une belle carte de visite pour 
chaque ville. 

Le kiosque de journaux joue également un rôle irremplaçable en Chine dans la vulgarisation de 
la culture moderne, dans la construction des médias du courant dominant. 

Afin de sauvegarder les kiosques de presse, de sauvegarder le paysage le plus touchant des 
zones urbaines, nous proposons que les kiosques de presse soient pris en considération et dans les 
projets d’urbanisation en tant qu’installations publiques culturelles pour être subventionnés. Dans le 
but de maintenir le bon fonctionnement des kiosques, l’activité de simple marchand de journaux doit 
s’étendre vers le service du culturel.  
 

Extrait d’un article paru sur Hebdomadaire Observation de l’Orient 

Auteurs : Gao Xuemei, Zheng Yuantai 
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Espagnol 
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Proposition de traduction (ensemble du texte): 
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Italien 
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Proposition de traduction : 
 
Afin de faire monter dans le bateau le plus grand nombre possible de passagers, pour empocher 
encore plus d’argent, les trafiquants avaient laissé à terre une bonne partie des provisions 
nécessaires pour le voyage. De plus les migrants avaient été persuadés par les trafiquants que la 
traversée ne durerait que 18 heures, la suite leur montra que non. Pour que les migrants puissent 
maintenir le cap et éventuellement contacter les secours, les trafiquants leur avaient donné une 
boussole et un téléphone satellitaire. Une fois en haute mer, inquiets de ne pas apercevoir les côtes 
italiennes, les 72 passagers ont appelé au téléphone le Père Moses Zerai, un prêtre jésuite d’origine 
érythréenne qui habite au Vatican et dont le numéro de portable circule parmi ceux qui fuient le 
continent africain en traversant la mer. 
Le message était clair : le bateau pneumatique allait tomber en panne de carburant et il y avait une 
voie d’eau à cause de la mer forte et du chargement excessif. Dans la matinée ils étaient aperçus par 
un avion militaire français qui signalait leur position et indiquait la présence du bateau à son propre 
commandement, à l’OTAN et aux Gardes Côtes italiens. […] Ce jour-là, toujours d’après le récit des 
survivants, un hélicoptère militaire s’approchait d’eux et descendait à leur bord une boîte de biscuits et 
de l’eau.  
Quelques jours plus tard la nourriture manquait déjà. Les personnes mouraient d’hypothermie et de 
déshydratation, à commencer par les enfants. Certains priaient, d’autres déliraient, d’autres encore 
pris de panique se jetaient à l’eau et mouraient noyés. Ceux qui faisaient preuve de plus de lucidité 
s’hydrataient en buvant de l’urine mélangée avec du dentifrice et de l’eau de mer. Au même moment 
un navire militaire, selon toute vraisemblance, s’approchait du bateau pneumatique pour prendre des 
photos tandis que les survivants montraient les corps des passagers morts, mais personne ne venait 
au secours des naufragés.  
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Russe 
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Proposition de traduction (ensemble du texte) : 
 

 
 

Un peintre arrivant de l’Empire Russe et la France 
 

Le peintre Marc Chagall quitta Vitebsk, sa ville natale, en 1907 pour faire des études à Saint-
Pétersbourg. Puis il vint à Paris en 1910. 
 
 
 [Seule la distance immense qui séparait ma ville natale de Paris m'a empêché de m’enfuir 
pour rentrer chez moi immédiatement, au bout d’une semaine ou d’un mois. J’aurais inventé avec joie 
un événement particulier pour avoir un prétexte et revenir. C’est Le Louvre qui a mis fin à ces 
hésitations. Quand j’ai arpenté la salle ronde consacrée à Véronèse et les salles où sont exposées les 
œuvres de Manet, Delacroix et Courbet, je n’ai plus rien désiré d’autre.  
 
Chaque fois que je dois réfléchir à l’art russe ou en parler, j’éprouve un sentiment complexe et 
inexprimable, fait d’amertume et de dépit. Comme si l’art russe devait être à la remorque de l’Europe. 
Mais en plus d’avoir toujours été les disciples des grands peintres occidentaux, les artistes russes ont 
été de mauvais élèves. Le meilleur peintre réaliste russe n’a rien de commun avec le réalisme de 
Courbet. Et l’impressionnisme russe le plus proche de ses modèles a l’air bien maladroit à côté de 
Monet et Pissarro. Ici, au Louvre, devant les toiles de Manet, de Millet et d’autres maîtres, j’ai compris 
pourquoi je n’étais absolument pas arrivé à trouver ma place à l’intérieur de l’art russe. Pourquoi mon 
langage était resté étranger à mes compatriotes. Pourquoi on n’avait pas cru en moi. Pourquoi, en 
Russie, j’avais toujours été la cinquième roue du carrosse. Pourquoi les Russes avaient toujours 
l’impression que tout ce que je faisais était étrange et moi, j’avais l’impression que tout ce qu’ils 
faisaient était artificiel. Alors, pourquoi donc ? Je ne peux plus parler de cela. J’aime trop la Russie.] 
 
J'ai tout réappris à Paris, surtout mon métier. J’ai fait des découvertes partout, dans les musées et les 
salles d’exposition. Mais je n’ai pas cherché le sens de l’art que dans la technique. J’ai eu l’impression 
que la face des dieux m’était révélée. Je n’étais plus intéressé ni par le classicisme de David et 
d’Ingres ni par le romantisme de Delacroix ni par la construction de la forme au moyen de plans 
géométriques simples, qui passionnait les disciples de Cézanne et les cubistes. Le lendemain de mon 
arrivée, je suis allé au Salon des Artistes Indépendants. C’est ainsi que je suis entré dans le cœur 
même de la peinture française de 1910. Et j’ai été séduit par son charme. Aucune académie ne 
m’aurait donné tout ce que j’ai découvert en me promenant dans Paris, en visitant des expositions et 
des musées, en examinant les vitrines. Il y avait dans les choses comme chez les gens un sens 
parfait de la mesure, de la clarté, de la forme, du pittoresque. Peut-être, personne n’a ressenti avec 
plus d’acuité que moi l’immensité de la distance qui séparait, avant 1914, la peinture française de l’art 
des autres pays. À mon avis, on n’y pensait pas à l’étranger, d’une manière générale. Moi, en 
revanche, je ne cessais d’y repenser. 

d’après Marc Chagall Ma vie (1921-1922) 
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Grec ancien 
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Proposition de traduction : 
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Proposition de traduction : 
 
Voici ce que nous devons faire : fuir les excitants des vices le plus loin que nous pouvons : il faut 
endurcir notre âme et l’entraîner bien à l’écart des amorces des plaisirs. Un seul quartier d’hiver a 
dissous Hannibal ; et ce grand homme, que n’avaient arrêté ni les neiges, ni les Alpes, ce sont les 
douceurs de la Campanie qui lui ont enlevé son énergie : vainqueur par les armes, il a été vaincu par 
ses vices. Nous aussi, nous devons mener une guerre, et assurément une sorte de guerre où il n’est 
jamais accordé ni trêve ni repos : il nous faut soumettre en premier les plaisirs, qui, comme tu le vois, 
ont tiré à eux-mêmes des génies farouches. Si l’on se représente toute l’étendue de la tâche où l’on 
s’est engagé, l’on saura qu’il ne faut rien accomplir avec délicatesse ni avec mollesse. Qu’ai-je à faire 
de vos cuves d’eau chaude ? ou de ces bains sudorifiques dans lesquels est enfermé un air chaud et 
sec bon à épuiser les corps ? Que ce soit le labeur qui fasse couler chaque goutte de notre  sueur. Si 
nous faisions ce qu’a fait Hannibal, à savoir, après avoir interrompu la marche des opérations et 
oublié la guerre, nous occuper d’étuver nos corps, tout le monde blâmerait à bon droit une oisiveté 
hors de saison, déjà dangereuse pour le vainqueur, à plus forte raison pour celui qui poursuit la 
victoire : il nous est moins permis qu’aux valeureux soldats qui suivaient les enseignes puniques, plus 
de péril subsiste si nous reculons, plus d’ouvrage encore si nous persévérons. La fortune me fait la 
guerre : je ne suis pas disposé à exécuter ses ordres ; je ne reçois pas son joug, mieux encore, car il 
faut agir avec un plus grand courage, je le rejette. Notre âme ne doit pas s’amollir : si je viens à céder 
au plaisir, il faudra que je cède à la douleur, il faudra que je cède à la fatigue, il faudra que je cède à la 
pauvreté ; et l’ambition et la colère réclameront pour elles de jouir du même droit sur moi : je serai 
tiraillé, mieux encore, déchiré entre un si grand nombre de passions. La liberté est placée là devant 
nos yeux ; c’est pour cette récompense qu’on se donne du mal. 
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Épreuve orale de spécialité professionnelle des concours 
externes  
 
 

- Libellé réglementaire de l’épreuve 
 

« La première épreuve d’admission consiste en une épreuve orale durant laquelle le candidat traite un 
sujet à partir d’un dossier thématique proposé par le jury et comportant plusieurs documents 
correspondant à la spécialité choisie lors de l’inscription.   
 
Sous réserve de leur ouverture au concours, les spécialités sont les suivantes :   
 

- archéologie ;   
- archives ;   
- monuments historiques et inventaire ;   
- musées ;   
- patrimoine scientifique, technique et naturel.   

Les candidats admissibles dans deux spécialités présentent les deux épreuves orales de spécialité 
correspondantes (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 3). »    
 
L’épreuve ne comporte pas de programme réglementaire.   
 

- Forme de l’épreuve 
 
Le candidat tire au sort un dossier correspondant à la spécialité professionnelle choisie lors de 
l’inscription. 
 
Ce dossier comporte plusieurs documents de forme, de nature et de longueur variées (images, textes, 
graphiques, pages web, etc.). Le titre du dossier peut être indiqué sous la forme d’un ou de plusieurs 
mots, d’une ou de plusieurs phrases, d’une citation ou d’une question. 
 
Le candidat dispose d’un temps de préparation de 30 minutes.   
 
L'épreuve se déroule à partir du dossier tiré au sort par le candidat et débute par la présentation d’une 
synthèse du dossier à partir de l’analyse des documents (durée 15 minutes maximum).  
 
Cet exposé est suivi d’une discussion avec le jury (15 minutes).  
 
L’épreuve est notée par un collège de trois examinateurs spécialisés (un collège par spécialité 
professionnelle), dont l’un au moins est membre du jury.   
 

- Objectifs de l’épreuve  
 

L’épreuve s’adresse aux candidats admissibles qui ont passé avec succès les épreuves écrites 
d’admissibilité.     

Elle a pour objectif de vérifier la connaissance que le candidat a acquise du métier de conservateur et 
de ses enjeux et particulièrement dans la spécialité qu’il a choisie. En ce sens, elle veut vérifier que le 
candidat a choisi sa spécialité professionnelle en toute connaissance de cause et, qu’en tant que futur 
cadre de direction, il est bien en prise avec l’actualité de la spécialité et du métier. 

La préparation et la réflexion du candidat s’appuient sur les documents du dossier mais ne sont pas 
limitées par celui-ci. Le candidat est également libre de mobiliser ses connaissances personnelles. Il 
est invité à faire preuve d’esprit critique, d’une interprétation personnelle argumentée et, le cas 
échéant, à proposer des solutions.  

Ainsi, si cette épreuve n’exige pas du candidat ce que seule l’expérience professionnelle pourrait lui 
apporter, elle lui demande de n’être déjà plus ignorant du métier et de la spécialité qu’il a choisis. 
Dans cette perspective, elle teste sa capacité à comprendre, appréhender et problématiser les 
principales données du dossier proposé.  
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Afin de garantir la cohérence et l’homogénéité des critères d’appréciation pour toutes les spécialités, 
le candidat sera notamment évalué sur sa capacité à :  

- comprendre le champ thématique du dossier, délimiter ses contours et le contextualiser ;  
- comprendre, identifier, analyser et commenter avec précision tous les documents du 

dossier ; 
- faire preuve d’analyse critique ; 
- sélectionner, hiérarchiser, regrouper et ordonner les informations contenues dans les 

documents ;  
- définir et qualifier avec exactitude le(s) problème(s) posé(s) ;  
- dégager l’intérêt du dossier et mettre en perspective ses enjeux ; 
- structurer, argumenter et illustrer sa démonstration selon un plan cohérent et pertinent ; 
- organiser et exposer les idées synthétisées de manière claire et précise ; 
- faire appel à des connaissances et/ou des expériences personnelles ;  
- défendre son point de vue en l’argumentant ; 
- proposer des solutions ; 
- maîtriser les règles de l’expression orale ;  
- tenir et animer la conversation ; 
- face aux questions, savoir faire preuve de réactivité et d’une bonne maîtrise de soi ; 
- maîtriser le temps imparti.  
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Liste des dossiers tirés au sort par les candidats 
 
 

SPECIALITE ARCHEOLOGIE 
 
 
DOSSIER : Analyses et recherches pour l’archéologie et le patrimoine 

- Document 1 : Extrait site internet d’E-RHIS European Research Infrastructure  
for Heritage Science 

- Document 2 : Extrait de la présentation de l’exposition ARKEAUBE 2018 
- Document 3 : Site internet du Ministère de la Culture et de la Communication, 

Centre national de Préhistoire 

DOSSIER : Archéologie sous-marine 

- Document 1 : Epave antique 
- Document 2 : Le Télégramme, 19 décembre 2017, « Pillage d’épaves. Trois plongeurs 

condamnés à Quimper » 
- Document 3 : Site internet du Ministère de la Culture, « L’André Malraux » 
- Document 4 : Site internet de Sciences et Avenir, avril 2016, « Ocean One, le robot humanoïde, 

archéologue et sous-marin, a exploré La Lune » 
- Document 5 : Site internet de Stanford Robotics Lab 

DOSSIER : Archéologie du littoral, une archéologie d’urgence ?  

- Document 1 : Martin C., Daire M.-Y., López-Romero E., Olmos P. 2016. « La poursuite du 
projet ALeRT grâce à la Fondation de France », Journée du CReAAH Archéologie, 
Archéosciences, Histoire (Rennes, 02 avril 2016), Rennes, Université Rennes 1, p. 1-2  

- Document 2 : Actualité, article du journal Sud-Ouest, édition Charente-Maritime La Rochelle, 
édition du 3 août 2017, source : article en ligne, https://www.sudouest.fr/ Charente-Maritime : 
une épave de 14 mètres découverte après les grandes marées La Tremblade, Publié le 
03/08/2017 à 9h37 Raoul Colmard. La dernière grande marée a libéré une épave de 14 mètres 
à La Tremblade. Un engin de chantier a tenté de la dégager ce jeudi.  

- Document 3 : Péret, J. et Sauzeau T. (dir.), "Xynthia, ou la mémoire réveillée. Des villages 
charentais et vendéens face à l'océan (XVIIe-XXIe siècle)", 2014, service de l’inventaire du 
patrimoine culturel, Région Poitou-Charentes, 290 pages. Couverture de l’ouvrage et résumé (1 
page) source : Service de l’Inventaire du Poitou-Charentes 

DOSSIER : Cartographier, conserver, étudier, gérer… 

- Document 1 : Extrait de « Archéologie préventive : Pour une gouvernance au service de la 
recherche », Sénat, Rapport d'information n° 760 (2010-2011) de MM. Pierre Bordier et Yves 
Dauge, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, 
déposé le 12 juillet 2011 

- Document 2 : Extrait du site internet ArkeoGis 
- Document 3 : Site internet du Ministère de la Culture et de la Communication,  

Atlas du Patrimoine 

DOSSIER : Archéologie et Grands Linéaires 

- Document 1 : Carte des sites archéologiques découverts lors des opérations de la LGV SEA 
(étoiles) et les sites déjà inventoriés dans le sud Touraine (carrés) source: Archéopages, Hors-
série, 4, 2016, p. 28. 

- Document 2 : Données sur les diagnostics et fouilles préventives de la LGV Tours-Bordeaux, 
source: Bulletin Scientifique Régional - Poitou-Charentes, 2013, p. 300-301 
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- Document 3 : Cartographie des sondages profonds réalisés dans le cadre de la construction 
des autoroutes A29 et du canal Seine-Nord-Europe source: Archéopages, Hors-série 4, 2016, 
p.92 

- Document 4: L'archéologie à Grande Vitesse, affiche de l'exposition du musée d'Aquitaine, 
source: dossier de presse - musée d'Aquitaine 

 
 
SPECIALITE ARCHIVES 
 
 
DOSSIER : Les archives et leurs publics 

- Document 1 : Hervé Lemoine, « Avant-propos » (extrait), Qui sont les publics des archives ?, 
rapport du Service interministériel des Archives de France, 2015, p. 5. 

- Document 2 : Extraits de la rubrique « Actualités des archives » du site internet de la Revue 
française de Généalogie (rfgenealogie.com), août 2017 

- Document 3 : Extraits de la rubrique « A l’affiche », Archivistes !, la lettre de l’association des 
Archivistes français, n°122, juillet-septembre 2017, p. 50-51 

- Document 4 : Christine Pétillat et Brigitte Guigueno, Les activités éducatives dans les services 
d’archives, rapport de l’Inspection générale des Patrimoines et du Service interministériel des 
Archives de France, Paris, 2016, p. 9 et 112-113. 

DOSSIER : Les dérogations générales  

- Document 1 : Extrait du Code du patrimoine, partie législative. Livre II Archives, Titre premier 
Régime général des Archives, chapitre 3 Régime de communication  

- Document 2 : Extrait du Rapport Une stratégie nationale pour la collecte et l’accès aux 
archives publiques à l'ère numérique. Rapport à Madame Audrey Azoulay, Ministre de la 
Culture et de la Communication par Madame Christine Nougaret, vice-présidente du Conseil 
supérieur des Archives, mars 2017, page 32.  

- Document 3 : Extrait de l’article « Les dérogations générales » publié par Jeanne Mallet sur le 
blog Droit(s) des archives, 31 janvier 2018 (https://siafdroit.hypotheses.org/764,  
page consultée le 25 juillet 2018) 

- Document 4 : Arrêté du 4 juin 2018 instituant une dérogation générale pour la consultation 
d’archives publiques relatives à la disparition du sous-marin « Minerve » le 27 janvier 1968, 
Journal officiel de la République française n°0137 du 16 juin 2018, texte n° 9 sur 129 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/4/ARMP1815884A/jo/texte)  

- Document 5 : Extrait de l’article « Disparition du sous-marin Minerve. Les archives enfin 
déclassifiées », Stéphane Gallois, Ouest France, 18 juin 2018  

DOSSIER : Les archives et la commémoration historique  

- Document 1 : Le Haut Comité aux Commémorations nationales, présentation sur le site 
FranceArchives.  

- Document 2 : « Les Archives départementales de l'Essonne ont ouvert un espace ressources 
sur le centenaire de la guerre de 14-18 », extrait de la page d’accueil du site essonne.fr  

- Document 3 : « Mai 1968, une expo, un livre », article de Notes bibliographiques,  
1er juillet 2018, n° 6 

- Document 4 : « Mai 1968 aux archives de l’Indre jusqu’à début d’août », article de Bruno 
Mascle dans La Nouvelle République du Centre Ouest Indre, 30 juin 2018, p. 9 

- Document 5 : « Simone Veil, mémoire d'une immortelle », interview du réalisateur Pierre 
Bonte-Joseph à propos de son documentaire sur Simone Veil, accessible sur Publicsenat.fr, 
28 juin 2018, extraits 
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DOSSIER : La stratégie de collecte des archives physiques 

- Document 1 : Service interministériel des Archives de France, Préconisations relatives au tri 
et à la conservation des archives produites par les communes et structures intercommunales 
dans leurs domaines d’activité spécifiques, 22 septembre 2014, p. 12-13 

- Document 2 : Vincent Berjot, Président du Comité interministériel aux Archives de France,  
« Edito » dans Cadre méthodologique pour l’évaluation, la sélection et l’échantillonnage des 
archives publiques, juillet 2014, p. 7 

- Document 3 : Christine Nougaret, Une stratégie nationale pour la collecte et l’accès aux 
archives publiques à l’ère numérique [rapport à la ministre de la Culture], 24 mars 2017, p. 20 

- Document 4 : Association des Archivistes français, Abrégé d’archivistique, 3e édition revue et 
augmentée, 2012, p. 101-102 

DOSSIER : Les archives et leurs bâtiments 

- Document 1 : Circulaire DGP/SIAF/2016/005 du 21 mars 2016 relative à l'aide de l'Etat aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements en faveur de leurs bâtiments d'archives 
(révision de la Circulaire 2004/004 du 20 février 2004) (extrait accessible sur le site 
FranceArchives). 

- Document 2 : « Les archives de Meurthe-et-Moselle ferment pendant un an le temps de 
déménager », article de Guillaume de Morant extrait de La revue française de généalogie 
(rfgenealogie.com), 28 juin 2018 

- Document « 3 : « Laon : dernière ligne droite avant le déménagement des archives », texte de 
Lucie Lefebvre, extrait de L’Union Laon, 30 juin 2018 

- Document 4 : « Isère. Un écrin de béton pour les archives départementales », extrait de Julie 
Fontana paru dans Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment, 6 juillet 2018, n° 5983 

DOSSIER : Collecter les archives  

- Document 1 : Communiqué de presse du ministère de la culture Archives de femmes, Histoire 
des femmes - Prochaine édition de la Grande Collecte le 9 juin 2018, publié le 6 juin 2018 

- Document 2 : Extrait de la rubrique Contrôler / collecter sur le portail Francearchives.fr 
(https://francearchives.fr/fr/article/26287436, page consultée le 8 août 2018) 

- Document 3 : Extrait de Service interministériel des Archives de France, Retour sur la 
consultation en ligne « Archives pour demain », juillet 2018, p. 21 et 22 

- Document 4 : Poster élaboré par la Section des archivistes des universités, rectorats, 
organismes de recherche et mouvements étudiants de l’Association des archivistes français, 
version 2017 
https://www.archivistes.org/IMG/pdf/sept_idees_recues_champs_non_remplissables.pdf) 

- Document 5 : Extrait du site internet des Archives de Paris, rubrique Archives numérisées / 
Hommages aux victimes des attentats de 2015 (http://archives.paris.fr/r/137/hommages-aux-
victimes-des-attentats-de-2015/, page consultée le 16 août 2018) 

DOSSIER : Diffuser les archives 

- Document 1 : Extrait de l’article « L’AU 029 de la CNIL : Cadre juridique de la mise en ligne 
des documents d’archives sur Internet » sur le blog Droit(s) des archives, 20 janvier 2015, 
https://siafdroit.hypotheses.org/329 

- Document 2 : Extrait de « Retour sur la décision des Archives nationales en matière de 
réutilisation des informations publiques (questions posées à Françoise Banat-Berger, 
directrice des Archives nationales) », Association des Archivistes français, Archivistes ! n°123, 
octobre-décembre 2017, p. 18 

- Document 3 : Extrait de Yvon Lemay, Anne Klein « La diffusion des archives ou les 12 travaux 
des archivistes à l'ère du numérique », Les Cahiers du numérique 2012/3 (Vol. 8), p. 15-48. 
DOI 10.3166/LCN.8.3.15-48 

- Document 4 : Extrait du dossier de presse consacré à l’exposition La Collaboration, 1940-
1945, Archives nationales, 26 novembre 2014 -5 avril 2015, 2014 (affiche : Atelier Saluces) 
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SPECIALITE MONUMENTS HISTORIQUES ET INVENTAIRE 

DOSSIER : Peut-on parler d’un patrimoine de la villégiature ? 

- Document 1 : Locquirec. La démolition de la villa Portocarero imminente.  
Ouest-France du 02/02/2018 

- Document 2 : Qu’est-ce que le patrimoine de la villégiature ? Site Patrimoines Occitanie. 
www.patrimoines.laregion.fr 

- Document 3 : Mers-les-Bains. Photographie extraite du catalogue de l’exposition Tous à la 
plage, Cité de l’architecture & du patrimoine, Éditions Lienart, 2016, 300p 

- Document 4 : Une villa landaise, projet de diplôme, 1927. Germain Grange, architecte. Dessin 
aquarellé, élévation non datée. Paris, Académie d’architecture / Cité de l’architecture et du 
patrimoine. Archives d’architecture du XXe siècle 

DOSSIER : La reconversion des monuments historiques 

- Document 1 : Le Figaro,  27/04/18 Après sa magnifique mue, l’Hôtel-Dieu de Lyon ouvre ses 
portes 

- Document 2 : photographie extraite d’un article d’Ouest France, Chantier à Rennes. Le 
couvent des Jacobins… sur pilotis ! Publié le 23/10/2014 à 16:06 

- Document 3 : Médiapart,"L'Intranquille", la grande librairie que Besançon attendait, publié le 
20 novembre 2015 par Jean-Louis Legalry 

- Document 4 : Extrait du site internet Dartagnans.fr. « Et si on adoptait la Mothe 
Chandeniers ? » 

DOSSIER : Doit-on continuer à protéger des biens au titre des monuments historiques ? 

- Document 1 : Préambule de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du 
patrimoine culturel pour la société, dite convention de Faro, signée le 27 octobre 2005 

- Document 2 : Nécropole nationale française de la Riche (Moselle), inscrite au titre des 
monuments historiques en 2017 

- Document 3 : Ces bâtiments ont la classe, article du 17 juillet 2013, extrait du site internet du 
quotidien régional La Dépêche du Midi 

- Document 4 : Ces maires gênés par leurs monuments historiques, article du 10 février 2012, 
extrait du site internet du Figaro, Angélique Négroni 

DOSSIER : Le patrimoine rural. Pour qui le protéger et comment ? 

- Document 1 : Compte rendu de l’enquête Ipsos Publications Consommateurs du 31 janvier 
2002. Les Français veulent s'investir pour préserver le patrimoine rural. 

- Document 2 : La Mure-Argens (04) - Minoterie des Alpes : broyeurs 
- Document 3 : Article 1 et 2 du règlement d’attribution de subvention départementale pour la 

conservation du patrimoine rural non protégé. Département de Haute-Garonne. 
- Document 4 : Sommaire du numéro de la revue In Situ consacré au patrimoine rural 

DOSSIER : Aménager et entretenir un trésor d’église 

- Document 1 : Narthex Art Sacre, Patrimoine, Creation   
- Document 2 : Photographie du trésor de l’abbaye de Conques 
- Document 3 : Le Parisien, article de Jean-Nicholas Guillo, 13 mai 2017 
- Document 4 : Article, L’écho républicain, Laurence Franceschina et Paul Guibal Publié le 

10/06/2017 à 14h00 

DOSSIER : Périmètres et abords, prendre en compte l'environnement d'un patrimoine 

- Document 1 : Article tiré de la lettre d’information actu.fr. 
(https://actu.fr/bretagne/liffre_35152/un-nouveau-perimetre-de-protection...) 

- Document 2 : Inscription sur l’inventaire des sites : l’exemple de Villandry, 2004. Réalisation : 
Brice Bonaldi. 
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- Document 3 : Le Sénat ne veut pas d'éoliennes près des monuments historiques. Article 
Ouest France Publié le 23/02/2016 

- Document 4 : Mise en place d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager à Bléré, 2004. Réalisation : Brice Bonaldi 

DOSSIER : La conservation préventive dans les monuments historiques est-telle possible ?  

- Document 1 : Pourquoi il faut « réensauvager » les monuments historiques, article du 12 juin 
2018, CEST,  Bruno Phalip, Professeur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie du Moyen Âge, 
Université Clermont Auvergne 

- Document 2 : Vitrine de protection d'un retable dans une église de Bretagne. 
- Document 3 : La conservation départementale d'art sacré du Calvados : un outil de gestion 

patrimoniale, Aude Maisonneuve, dans Monumental, 2011 
- Document 4 : La Cité du Vitrail à Troyes, article de Didier Rykner, dans la Tribune de l'Art, 30 

septembre 2017 

DOSSIER : Le financement de la restauration des monuments historiques 

- Document 1 : Les subventions ne suffisent plus à restaurer le patrimoine historique, article de 
Frédéric Ville du 13 février 2017 publié dans la Gazette des communes 

- Document 2 : Bâche publicitaire provisoire installée sur l'échafaudage du chantier de 
restauration d'un monument historique à Paris 

- Document 3 : Le Lot perd la gestion déléguée des crédits de l’Etat en matière de restauration 
des monuments historiques, article de Christiane Wanaverbecq publié le 5 avril 2012 dans La 
Gazette des communes 

- Document 4 : Troyes : l’hôtel Camusat, classé Monument historique depuis 1930, va être 
transformé par le groupe Minerve en douze appartements de charme, article de Thierry 
Péchinot publié dans L'Est-Eclair, le 12 décembre 2017 

DOSSIER : La conservation-restauration des lieux de mémoire 

- Document 1 : Extrait du site internet Chemins de Mémoire, Mémorial National  
de la prison de Montluc 

- Document 2 : Photographie de l’Ossuaire de Douaumont, photographie issue du site de 
l’agence Caillault 

- Document 3 : Extrait du dossier pédagogique du Struthof 
- Document 4 : Article de La Croix, Ce que disent encore les ruines d’Oradour-sur-Glane, 

Pascal Charrier, à Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne), le 09/06/2014 
- Document 5 : Article du Point, Patrimoine mondial de l'Unesco: report de la candidature des 

sites de la Grande guerre. Publié le 01/07/2018 à 12:08 | AFP 

DOSSIER : Restaurer et entretenir les jardins historiques 

- Document 1 : Plan. Promenades au jardin zoologique d'acclimatation (Bois de Boulogne). 
1899. Bibliothèque nationale de France 

- Document 2 : Base Mérimée. Notice du jardin botanique d’Angers (Maine-et-Loire) 
- Document 3 : Charte de Florence (1981). Les neuf premiers articles de la charte 
- Document 4 : Plan de gestion 2014-2017. Du jardin Albert Kahn, ville de Boulogne-Billancourt. 

Fiche d’identification de l’unité de gestion : Le village japonais 

DOSSIER : Les données publiques d’information sur le patrimoine 

- Document 1 : Atlas des patrimoines, secteur de Nice (06). http://atlas.patrimoines.culture.fr/ 
- Document 2 : Château des Rohan, Pontivy (Morbihan). Panneau d’information sur les travaux 

de restauration suite à l’effondrement de février 2014 
- Document 3 : Site de la mairie de Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine). Rubrique bases 

architecture et patrimoine 
- Document 4 : Commune de la Seyne-sur-Mer (Var). Zonage Aire de mise en valeur de 

l’architecture et du patrimoine. Carte au 1/3500e sur fond cadastral 
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SPECIALITE MUSEES 
 
 
DOSSIER : La question des restitutions au fil de l’histoire 

- Document 1 : « Suspension d’armes conclue à Bologne le 23 juin 1796 ». Extrait de : 
François-René-Jean de Pommereul, Campagne du général Bonaparte en Italie pendant les 
années IV et V de la République française par un officier général, A Paris, chez Plassan et 
chez Bernard, 1797, p. 360-362 

- Document 2 : Benjamin Zix, La Visite aux flambeaux de Napoléon et l’impératrice dans la 
Salle du Laocoon au Louvre, 1810. Dessin à la plume et encre brune et grise, lavis brun, 
Musée du Louvre, Département des Arts Graphiques 

- Document 3 : Pierre Curie « La morale contre l’histoire, l’histoire contre la morale » Editorial, 
La Revue de l’Art, 2018-1 

- Document 4 : Yves-Bernard Debie « Restitutions : vent de l’histoire ou air du temps ? » Tribal 
Art Magazine, automne 2018. Republié dans La Tribune de l’art, 28 août 2018 
https://www.latribunedelart.com/restitutions-vent-de-l-histoire-ou-air-du-temps 

DOSSIER : Les musées et la recherche 

- Document 1 : Le Monde.fr | 01.11.2011 à 14h30 | « Jacques Thuilllier (1927- 2011), un grand 
maître de l’histoire de l’art », Par Serge Lemoine, historien, ancien président du  
Musée d'Orsay.  

- Document 2 : Beaux-arts, février 2018, « Hubert Damisch, disparition d’un historien  
de l’art novateur » 

- Document 3 : Les rencontres Musées et recherche : Cultiver les alliances, initiées en 
novembre 2010 par l’OCIM en collaboration avec l’École Normale Supérieure de Lyon,  
les rencontres 

- Document 4 : Site du Centre Pompidou, Les activités de recherche 

DOSSIER : Musées d’art ancien et création contemporaine 

- Document 1 : Plafonds peints de l’aile Henri II au Louvre  
- Document 2 : Béatrice de Rochebouët, « La pyramide du Louvre : quelle histoire ! »,  

Le Figaro 4 avril 2009 
- Document 3 : Claude Allemand-Cosneau, Claude d’Anthenaise, Thomas Huber, Laurent 

Salomé, et Eric de Chassey, « Les pratiques récentes de mixité entre art actuel et art 
ancien », Perspective, 4-2009 : extrait du point de vue de Laurent Salomé, alors Directeur du 
musée de Rouen 

DOSSIER : Beaux-arts, télévision, démocratisation 

- Document 1 : LeJournaldesArts.fr - 08 janvier 2018, « Arte diffuse un nouveau format court 
sur l’art » 

- Document 2 : http://www.club-innovation-culture.fr/museum-nouvelle-chaine-tv-art-france/ 
- Document 3 : Beaux-arts magazine, novembre 2017, « Un croque aux huîtres baroque » 
- Document 4 : https://www.kazoart.com mars 2017 Cécile Martet, « 5 émissions qui 

démocratisent l’art sur nos écrans » 

DOSSIER : Attirer le public  

- Document 1 : Jean-Christophe Castelain, « Le pass culture», Le Journal des Arts,  
mars-24 mars 2018, p. 5 

- Document 2 : « Petite Galerie. Exposition Théâtre du pouvoir », Agenda du Musée du Louvre, 
décembre 2017-février 2018.  

- Document 3 : « Kiefer/Rodin, Musée Rodin 14 mars-22 octobre 2017 », encart publicitaire  
- Document 4 : Alain Passard, « Le Siècle d’or en carpaccio », Beaux-Arts, octobre 2017, p. 48.  
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DOSSIER : Acheter de la peinture ancienne ? 

- Document 1 : Eric Biétry-Rivierre, « Une nouvelle donne pour les musées », Le Figaro,  
20-21 janvier 2018 

- Document 2 : « Tous mécènes ! Du livre d’heures de François 1er », encart commercial, 2017 
- Document 3 : « Rembrandt : les portraits de Maerten Soolmans et Oopjen Coppit restaurés », 

Grande Galerie. Le Journal du Louvre, mars-mai 2018, p. 8. 
- Document 4 : Armelle Malvoisin, « Posséder un Joos Van Cleve… un rêve inaccessible », 

Beaux-Arts, décembre 2017, p. 150. 

DOSSIER : L’artiste au sein du musée : jusqu’où s’approprier les maîtres  

- Document 1 : Hubert Robert, La Salle des Saisons, vers 1802, Louvre 
- Document 2 : Audrey Norcia, Interview de Didier Trenet à propos de l’exposition Contrepoint 

III Louvre 5 avril -25 juin 2007  (http://www.paris-art.com/didier-trenet-3/) 
- Document 3 : Emmanuel Pierrat et Clemence Lemarchand, « L’œuvre d’art comme support 

de création », Juris art etc…, mars 2015 (https://www.pierratdeseze.com/loeuvre-dart-comme-
support-de-creation) 

- Document 4 : Thomas Huber et  Éric de Chassey, « Les pratiques récentes de mixité entre art 
actuel et art ancien : le contemporain dans les musées », Perspective, 4 | 2009. 
http://journals.openedition.org/perspective/1258 ; DOI : 10.4000/perspective.1258 

DOSSIER : Diplomatie culturelle 

- Document 1 : Vincent Noce, « En Iran, le Louvre joue les diplomates », Beaux-Arts,  
avril 2018, p. 18. 

- Document 2 : Yasmine Youssi, « Le Louvre à Téhéran, quand la culture se pique de 
diplomatie », Télérama, 14/03/2018, p. 16. 

- Document 3 : Jean-Luc Martinez, « Du Louvre au Louvre Abou Dabi, l’universalité en 
partage », Grande Galerie. Le Journal du Louvre, décembre 2017-janvier 2018, p. 5. 

- Document 4 : Marie-Eude Lauriot Prévost, « Le Japon à la place d’honneur », Point de vue, 
18-24 juillet 2018, p. 32-33. 

DOSSIER : Du partage humaniste au démembrement définitif des collections : les  
dépôts changent de main 

- Document 1 : Michel Laclotte, « Achat, dispersion, regroupement des peintures de la 
collection Campana. Les dépôts de l’Etat au XIXème siècle. Politiques patrimoniales et destins 
d’œuvres, Actes du colloque sur les dépôts de l’Etat, Auditorium du Musée du Louvre, 8 
décembre 2007 

- Document 2 : Julien Lacaze, «Projet de loi « patrimoine » : la ruine d’un héritage législatif ? », 
Sites et Monuments. Société pour la protection des Paysages et de l'Esthétique de la France, 
n°222, 2015. www.sppef.fr/wp-content/uploads/2015/11/sppef_projet-de-loi-patrimoine-lanalyse-
dela-sppef.pdf 

- Document 3 : Didier Rykner, À propos des transferts de propriété des dépôts de l’État, La 
Tribune de l’art, 8 septembre 2017 

DOSSIER : Des musées plus populaires ? 

- Document 1 : Le Parisien - Musique|Maguelone Bonnaud et Eric Bureau| 17 juin 2018, 22h31 
| MAJ : 18 juin 2018, 0h14 |4. «Le sacre de Beyoncé et Jay-Z au Louvre » 

- Document 2 : Gala, mars 2018. EXCLU – Johnny Hallyday : faire de sa maison un musée 
hommage était l'une de ses volontés 

- Document 3 : Site du musée du Luxembourg, décembre 2017, «Le musée du Luxembourg 
invite ... Stéphane Bern ! dans l'expo Rubens. portraits princiers»  

- Document 4 : Gala, 9 octobre 2017, «Emmanuel et Brigitte Macron en visite au musée 
Picasso de Paris» 
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DOSSIER : Musées et nouvelles technologies : intelligence artificielle et réalités virtuelles 

- Document 1 : Beaux-arts magazine, mars 2018, « L’art, dernière frontière entre l’homme  
et la machine ? » 

- Document 2 : LE MONDE ECONOMIE | 12.02.2018 à 11h57 • Mis à jour le 13.02.2018  
à 09h43 | Par Vincent Fagot , « Les musées s’ouvrent à la réalité virtuelle » 

- Document 3 : France Inter Bav{art]dages  dimanche 1 juillet 2018 par Julien Baldacchino, 
« L'intelligence artificielle au musée : rencontre avec un robot amateur d'art » 

- Document 4 : Le Parisien, Culture & Loisirs|Christophe Levent| 05 janvier 2018, 11h57 |0, 
« Réalité virtuelle : même les musées s'y mettent » 

DOSSIER : Evaluer les évaluations 

- Document 1 : Laurence Bertrand Dorléac, « Indignez-vous encore ! », Revue de l’art, n°196, 
2017/2, éditorial. 

- Document 2 : Jean-Christophe Castelain, « Les musées parisiens retrouvent le sourire.. »,  
Le Journal des Arts, 19 janvier-1er février 2018, p. 11 (extrait) 

- Document 3 : Tristan de Bourbon, « Moins de visiteurs… », Le Journal des Arts,  
27 avril-10 mai 2018, p. 6 

- Document 4 : « Succès & échecs », Beaux-Arts, janvier 2018, p. 122 

DOSSIER : Musées, politique des prêts, itinérance 

- Document 1 : Journal des Arts, 2 mars 2018, « Déplacer la Joconde ? La ministre de la 
Culture y est favorable » 

- Document 2 : Manca Isabelle - Le Journal des Arts n° 494 - 2 février 2018, « EXPORTATION 
Les collections françaises ont la bougeotte » 

- Document 3 : Castelain Jean-Christophe - Le Journal des Arts n° 489 - 17 novembre 2017, 
« Quel est le prix de location d’une œuvre et d’une exposition ? » 

- Document 4 : Libération, Par Vincent Noce - 9 janvier 2014 à 19:26, « Des prêts au prix fort 
pour les musées »  

DOSSIER : Expertiser  

- Document 1 : « Le musée d'Elne décimé après la découverte de 82 faux tableaux », site de 
L’express, publié le 29/04/2018 (https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/le-musee-d-elne-
decime-apres-ladecouverte-de-82-faux-tableaux_2004577.html »)  

- Document 2 : Vincent Noce, « L’expertise dans l’œil du cyclone », La Gazette Drouot,  
24-15 juin 2018, p. 34-35 

- Document 3 : F. Guillaume, C. Ullmann, « Les smartphones sont-ils des experts en art ? », 
Beaux-Arts, octobre 2017, p. 52  

DOSSIER : Présenter les arts décoratifs : objet de musée/objet de décor ? 

- Document 1 : Paris, Musée des Arts Décoratifs, Vue des salles de mobilier français du 
XVIIIème siècle, 2018 

- Document 2 : « Les objets d’art en majesté au Louvre » Sabine Gignoux,  
La Croix, 06/06/2014 

- Document 3 : François Poncelet, « Regards actuels sur la muséographie d’entre-deux-
guerres  », CeROArt [Conservation, exposition, restauration d’objets d’art, revue électronique, 
Online], 2 | 2008, Online since 06 October 2008, (http://journals.openedition.org/ceroart/565)  

- Document 4 : Regard sur les cadres du Louvre,  
http://blog.kermorvan.fr/2018/07/09/regard-sur-les-cadres-du-louvre/ 

DOSSIER : Œuvres d’art, restauration, conservation préventive : quels enjeux ? 

- Document 1 : Lettre de l’OCIM n°176, mars-avril 2018, «Entre santé publique et éthique 
patrimoniale : le poison dans les collections » par  Blandine Marcée 
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- Document 2 : La Tribune de l’art, mardi 2 septembre 2014,  Des spécialistes de la sculpture 
confirment les dangers du transport des Bains d’Apollon  

- Document 3 : La Croix, le 30/06/2015 à 10h54, « Jusqu’où faut-il restaurer les œuvres d’art ? 
«Je préfère un excès de prudence à des atteintes irrémédiables»  Sébastien Allard  

- Document 4 : http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Conservation-restauration/Journees-
professionnelles/Conserver-malgre-tout-Limites-et-defis-videos-des-journees-
professionnelles-2016/Quand-les-materiaux-nous-mettent-a-l-epreuve/L-art-contemporain-a-
materiau-ephemere-oeuvre-ephemere 

DOSSIER : « La générosité paie » Donner hier et aujourd’hui. 

- Document 1 : Portrait d’un donateur : Jules Maciet, « collectionneur pélican » Hommage à 
Jules Maciet, Paris, Musée des Arts décoratifs, 
2011http://madparis.fr/francais/bibliotheque/actualites-583/expositions-
terminees/presentation-2742 

- Document  2 : Bulletin de souscription publique pour l’acquisition du Saint Thomas de 
Georges de la Tour, 1988 

- Document 3 : « Don, dation, legs, dation. Donner au musée du Louvre », extrait du dépliant 
officiel du Musée du Louvre produit conjointement par le service des acquisitions et le service 
du mécénat  

- Document 4 : Les amis du musée des beaux-arts de lyon. 
https://www.amisdumuseelyon.fr/dons/ 

DOSSIER : Exposer ?  

- Document 1 : « Accrocher un Mondrian dans son salon… », Communiqué, Beaux-Arts, janvier 
2018, p. 39. 

- Document 2 : Armelle Fémelat, « Un écrin pour les œuvres sacrées de Florence », Grande 
Galerie. Le Journal du Louvre, mars-mai 2018, p. 100-101. 

- Document 3 : Sophie Flouquet, « L’atelier des Lumières. Plein les yeux ! », Beaux-Arts, avril 
2018, p. 50-53 (extrait). 

DOSSIER : Le musée et la patrimonialisation des marges et des minorités 

- Document 1 : Beaux-arts – février 2018  « Détenues », Bettina Rheims  
- Document 2 : Lettre de l’OCIM n°173, septembre-octobre 2017, « Faire la trace ? La 

patrimonialisation des minorités sexuelles, Renaud Chantraine 
- Document 3 : Télérama, Pierre Pinelli Publié le 03/10/2017. Mis à jour le 06/10/2017 à 12h26. 

« Un hôpital psychiatrique expose les œuvres de ses patients » 
- Document 4 : Site de la collection d’art brut, Lausanne 

DOSSIER : Les réserves : un outil en pleine mutation 

- Document 1 : Sarah Hugounenq, « Des réserves de moins en moins réservées »,  
Le Quotidien de l’Art, 28 janvier 2015,  
https://www.lequotidiendelart.com/articles/6925-des-reserves-de-moins-en-moins-
reservees.html 

- Document 2 : Musée départemental de l’Oise, Beauvais Les réserves  
- Document 3 : Sabine Gignoux, « Bras de fer au Louvre sur le déménagement des réserves », 

La Croix,  18 juin 2015  
- Document 4 : Didier Rykner, Réserves du Louvre : interview d’un(e) conservateur(trice), La 

Tribune de l’art, 25 juin 2015 

DOSSIER : Baptiser et rebaptiser les musées 

- Document 1 : Jean-Marie Trasset, « Pourquoi Orsay », Le Figaro, Supplément Orsay, 4 
décembre 1986 

- Document 2 : « Réinventer un musée, le musée des civilisations de l'Europe et de la 
Méditerranée », Audrey Chaumard et Cécile Rivière, Musée national des arts et traditions 
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populaires, Mucem. Services chargés de la communication, des publics, de l'action culturelle 
et pédagogique, et pôle Multimédia,  Archives Nationales, Répertoire,  2013, p. 6-7 
(https://www.siv.archives-(https 
nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR
_050830) 

- Document 3 : Laurent Joffrin, « Quai Branly : Chirac au musée », Libération, 21 juin 2016 
- Document 4 : « Le Louvre d’Abou Dhabi rapportera 1 milliard à la France »,  

Le Monde, 7 mars 2007 

DOSSIER : Musées et circulation des chefs-d’œuvre : succès ou dérive ? 

- Document 1 : Didier Rykner, La Tribune de l’art, 2 octobre 2012, « Le Louvre invente le 
musée gruyère » 

- Document 2 : LE MONDE | 14.02.2018 à 14h36 • Mis à jour le 14.02.2018 à 15h14  « Dans 
les musées, faut-il se résigner aux chefs-d’œuvre ? » 

- Document 3 : LE MONDE | 07.06.2013 à 19h41 • Mis à jour le 08.06.2013 à 15h57 | Par 
Florence Evin, « Dernier tour de piste pour le Pompidou mobile » 

- Document 4 : La Tribune de l’art, mars 2011, Didier Rykner, Nomination de deux 
« commissaires à la circulation des œuvres »  

DOSSIER : Médiations 

- Document 1 : Elisabeth Santacreu, « Son et lumière au château d’Auvers.. », Journal des 
Arts, 17-30 novembre 2017, p. 15. 

- Document 2 : Margot Boutges, « L’audioguide fait de la résistance… »,   
février-1er mars 2018, p. 12 

- Document 3 : Caroline Audibert, « On a reconstitué Pompéi. Entretien avec Hélène 
Dessales », Paris Match, 22-28 juin 2017. 

DOSSIER : Logistique  

- Document 1 : Francine Guillou, « Coup d’envoi des travaux des réserves du Louvre… », 
Journal des Arts, 15 décembre 2017-4janvier 2018, p. 13  

- Document 2 : Laurence Castany, « Le nouvel Aglae du C2RMF », Grande Galerie. Le Journal 
du Louvre, décembre 2017-janvier 2018, p. 14.  

- Document 3 : Isabelle Manca, « Musées. Des prêts d’œuvres de plus en plus onéreux. », 
Journal des Arts, 22 septembre-5 octobre 2017, p. 26 (extrait)  

- Document 4 : « Quel est le prix d’une location d’une œuvre ? », Journal des Arts,  
17-30 novembre 2017, p. 5 

DOSSIER : Les musées et la mode 

- Document 1 : La Croix, Sabine Gignoux, le 02/10/2017 à 7h38 Mis à jour le 02/10/2017 à 
18h50 « La maison Saint-Laurent métamorphosée en musée » 

- Document 2 : Journal des Arts, n°490, 1er-4 décembre 2017, Pascal Ory,  
« La photo de mode est à la mode » 

- Document 3 : LE MONDE | 09.04.2018 à 06h36 | Par Elvire von Bardeleben  
« Martin Margiela, le fantôme des musées » 

- Document 4 : Libération Par Anne Diatkine - 17 avril 2015 à 18:56 « La mode mise sur le 
musée »  

DOSSIER : Les musées conquièrent le monde 

- Document 1 : Jean-Noël Escudié, 31 mars 2011 «  Culture -Bon point pour les antennes des 
musées nationaux, carton rouge pour la circulation d'œuvres » 
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/LOCAct
u/ArticleActualite&cid=1250261514001 
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- Document 2 : Belgeo, revue belge de géographie, 1/2014, Mathias Boquet « L’impact 
touristique des nouveaux musées : analyse des relations entre l’environnement urbain et la 
spatialisation de l’impact à travers les exemples du Centre Pompidou-Metz et  
du Louvre-Lens » 

- Document 3 : « Dix ans après, le Quai Branly inébranlable » Sabrina Silamo, publié le 
28/06/2016. Mis à jour le 01/02/2018 
https://www.telerama.fr/scenes/dix-ans-apres-le-quai-branly-inebranlable,144640.php 

- Document 4 : « Malaga, Bruxelles, Shanghai... Toujours plus d'antennes pour le Centre 
Pompidou », France 3 Ile de France, 9 janvier 2018,  
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/malaga-bruxelles-shanghai-
centre-pompidou-continue-s-essaimer-monde-1397983.html) 

DOSSIER : Nouveaux musées et modèle économique 

- Document 1 : Francine Guillou, " Les ambitions de Nîmes pour son musée de la romanité".  
Le Journal des Arts, 8-21 juin 2018, p.11  

- Document 2 : Philippe Trétiack, « Le tour du monde des musées les plus stupéfiants », 
Beaux-Arts, juin 2018, p. 44-61 (extrait) 

- Document 3 : Entretien avec Jean-Michel Tobelem, « Il y a une exception Guggenheim  
Bilbao », Journal des Arts, 20 octobre-2 novembre 2017, p. 27  

DOSSIER : Le conservateur : entre connoisseurship et expertise  

- Document 1 : Frédéric Elsig, Charlotte Guichard, Peter Parshall, Philippe Sénéchal et 
Philippe Bordes « Le connoisseurship et ses révisions méthodologiques », Perspective,  
2009-3, p. 344-356 

- Document 2 : Circulaire n° 2007/007 du 26 avril 2007 portant charte de déontologie des 
conservateurs du patrimoine (fonction publique d’État et territoriale) et autres responsables 
scientifiques des musées de France pour l'application de l'article L. 442-8 du  
Code du patrimoine 

- Document 3 : Alexandre Crochet, « Un Poussin à la riche histoire à la galerie Coatalem », Le 
Quotidien de l’art, 8 avril 2014, Édition N°580 

- Document 4 : Jacques Thuillier, « Après cent années… », Des mécènes par milliers, Un siècle 
de dons par les Amis du Louvre, Paris, Musée du Louvre, 21 avril – 21 juillet 1997, p. 20-21 

DOSSIER : Public, Privé  

- Document 1 : « Axel Vervoordt… L’esthète ouvre son musée-promenade », Beaux-Arts, 
janvier 2018, p. 138. 

- Document 2 : Frédéric Brun, « Porquerolles, île de beauté », Point de vue,  
27 juin-3 juillet 2018, p. 72. 

- Document 3 : « 120 ans d’amitié… », Grande Galerie. Le Journal du Louvre, mars-mai 2018,  
p. 11. 

- Document 4 : Sarah Hugounenq, « Musées et entreprises, vers un nouveau modèle ? »,  
La Gazette Drouot, 11 mai 2018 

DOSSIER : Musées d’artistes, maisons d’artistes 

- Document 1 : Soutges Margot - 604 mots - LeJournaldesArts.fr - 09 janvier 2018, « La villa 
Eileen Gray au Cap Martin confiée au CMN »  

- Document 2 : Beaux-arts Magazine octobre 2017, « A Tokyo, la princesse aux petits pois 
ouvre son musée » 

- Document 3 : Le Monde, février 2018, « Lee Ufan aura sa fondation en Camargue » 
- Document 4 : Le quotidien de l’art, n°598, 6 mai 2016, « Musées monographiques : des 

enjeux spécifiques, Sarah Hugounenq » 

DOSSIER : Restitutions  

- Document 1 : « Restitutions d’œuvres : la France s’engage », Beaux-Arts, janvier 2018, p. 18  
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- Document 2 : Yasmine Youssi, «Afriques; Artistes d’hier et d’aujourd’hui », Télérama, 
31/01/2018, p.68 

- Document 3 : Didier Claes, « Restitution du patrimoine africain : gare aux faux espoirs », 
Beaux-Arts, février 2018, p. 133 

- Document 4 : « Deux salles pour les tableaux de « récupération artistique », Grande Galerie. 
Le Journal du Louvre, mars-mai 2018, p. 71 

DOSSIER : Musées et mémoires 

- Document 1 : Journal des Arts n°489 17-30 novembre 2017, Itzhak Goldberg, envoyé spécial 
« Mémoire blessée à Medellin » 

- Document 2 : Le Monde, 11 mai 2015 
- Document 3 : Journal des Arts, 6 mars 2018, « Le Perelman Center, le nouveau pari de New 

York » 
- Document 4 : Musée juif de Berlin, installation de Menashe Kadishman, « Shalechet - Les 

Feuilles  Mortes », 10 000 visages découpés dans de l’acier 

DOSSIER : L’exposition et au-delà ? 

- Document 1 : « La ruée vers l’art. Quelles œuvres pour l’espace public ? », Télérama, 
7/02/2018, p. 29 

- Document 2 : Isabelle Manca, « Développer de nouveaux produits », Le Journal des Arts, 8-
21 juin 2018, p. 22 

- Document 3 : Nicolas Bourriaud, « L’exposition, cette ringardise », Beaux-Arts, janvier 2018,  
p. 42 

DOSSIER : Le musée, otage des politiques ? 

- Document 1 : « Le Louvre Abou Dhabi rapportera 1 milliard d’euros à la France », Le Monde, 
7 mars 2007 (AFP), (https://www.lemonde.fr/culture/article/2007/03/06/le-louvre-d-abou-dhabi-
rapportera-1-milliard-d-euros-a-la-france_879588_3246.html)  

- Document 2 : « Le Louvre Abu Dhabi : les clés d’un partenariat inédit » Sabine Gignoux, La 
Croix, 08/11/2017 

- Document 3 : « Louvre-Lens : déplacer la Joconde ? La ministre de la culture y est favorable », 
f3nord, 1er mars 2018  
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/lens/louvre-lens-deplacer-
joconde-ministre-culture-y-est-favorable-1432587.html 

- Document 4 : Site du Musée du Louvre, KOHEI NAWA | Throne, 
http://presse.louvre.fr/throne_kohei_nawa/13 juillet 2018 - 14 janvier 2019 

 
 
SPECIALITE PATRIMOINE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET NATUREL  
 
 
DOSSIER : Musée et sauvegarde du patrimoine scientifique, technique et industriel 
contemporain 

- Document 1 : Audrey Fisné, « Aconit s’engage pour conserver le patrimoine informatique », 
article extrait du Dauphiné Libéré, mercredi 16 décembre 2015, p. 13 

- Document 2 : « Les musées des sciences et des techniques en transition »,  
par Girolamo Ramunni (CNAM), 
https://culture.univ-lille1.fr/fileadmin/documents/patrimoine/txt/18ramunni.pdf 

- Document 3 : Cécile Dazord et Baptiste Monsaigeon, « Conserver le patrimoine à l’ère de 
l’obsolescence technologique », extrait de l’article publié sur le site internet de la Fondation 
des sciences du patrimoine, 25/06/2018 (https://fsp.hypotheses.org/569) 

- Document 4 : Extrait du site internet PATSTEC, « Le métier de verrier de laboratoire 
(Université Sabatier, Toulouse) », juillet 2018, 
http://www.patstec.fr/PSETT/ressourcesvideos/KBEAAER63nNvbkJDUmFybWRUAAA#A1 
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DOSSIER : Le patrimoine, vecteur d’insertion sociale et professionnelle 

- Document 1 : Capture d’écran le 16/08/2018, http://www.palais-decouverte.fr/fr/vous-
etes/professionnels/relais-du-champ-social/ 

- Document 2 : Museum du Havre, Chantier des collections, un projet d’insertion singulier, 
février 2016 – janvier 2017, Blog du Museum du Havre  
http://www.museum-lehavre.fr/fr/ expositions/enchantier 

-  Document 3 : Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen, fiche de présentation du 
chantier d’insertion Jehan de Verrazane, janvier 2017 

- Document  4 : Ecomusée de la Margeride, 2
e
 prix de l’opération Osez le musée : des actions 

innovantes pour lutter contre l’exclusion. Publié le 27.06.2018,  
www.culture.gouv.fr/Actualites/Osez-le-musee-des-actions-innovantes-pour-lutter-contre-l-
exclusion 

DOSSIER : Médiation des collections des Sciences de la Terre 

- Document 1 : Actes de la Table ronde Des collections en sciences de la Terre  
pour quoi faire ? (15-16 octobre 2001) - MNHN, OCIM, 2005 (extrait) 

- Document 2 : Pièces de la Collection du Musée de Minéralogie (gauche/droite) et la création 
"Maia" de Paula Crevosha (centre) ; Exposition "Illuminations - de la Terre au Bijou"  
(9 Novembre 2016 au 1er Février 2017) au Musée de l’Ecole des Mines 

- Document 3 : Extrait d’un article de Juliette Dalbavie, « La table interactive du musée 
d’Histoire Naturelle de Lille », La Lettre de l’OCIM (2014) 

- Document 4 : Photographie « Le caillouxologue et Pierre ». Spectacle de marionnettes « 
Caillou-Câlin » de La Malle-Théâtre à l'Espace des sciences (Rennes) dans le cadre du 
Festival des sciences (2009) 

DOSSIER : Interventions artistiques dans les musées de sciences et techniques 

- Document 1 : Installation d’art contemporain   sur le tarmac du musée de l’Air et de l’Espace,  
« L’exploration spatiale singulière de Yan Tomaszewski », Arts Hebdos Médias, Site 
d’information dédié à l’art contemporain, 29 mai 2018, 
http://artshebdomedias.com/article/lexploration-spatiale-singuliere-de-yan-tomaszewski/ 

- Document 2 : Exposition au musée de l’Homme, « Le corps humain entre art et science » Du 
03.02.2018 au 31.03.2018, http://www.museedelhomme.fr/fr/agenda/rendez-vous/visite-
guidee/corps-humain-entre-art-science 

- Document 3 : Texte de Sophie CARON (ENS), Nathalie Huchette (Musée Curie) et Renaud 
Huynh (Musée Curie) à propos de l’exposition "Expériences", œuvres de 15 artistes librement 
inspirées de l'imagerie scientifique de chercheurs de l'Institut Curie, du 16 mai au 31 octobre 
2015, https://musee.curie.fr/public/art-et-science 

- Document 4 : Machines à dessiner, exposition au Musée des arts et métiers du 25 octobre 
2016 au 26 mars 2017 
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Répartition des notes 
 
66 épreuves orales  
 
Note maximale : 18 
Note minimale :7 
Moyenne : 12,04 
Médiane : 12 
 
Archéologie 
5 candidats                 
Note maximale : 18 
Note minimale : 8 
Moyenne : 13,6 
 
Archives 
7 candidats               
Note maximale : 17 
Note minimale : 8 
Moyenne : 12,71 
 
Monuments historiques et inventaire 
16 candidats               
Note maximale : 15 
Note minimale : 8 
Moyenne : 11,5 
 
Musées 
34 candidats               
Note maximale : 16 
Note minimale : 9 
Moyenne : 12,17 
 
Patrimoine scientifique, technique et naturel 
4 candidats               
Note maximale : 13 
Note minimale : 7 
Moyenne : 10 
 
Distribution des notes :  
 
Comprises entre 0 et moins de 5 : 0 
Comprises entre 5 et moins de 10 : 13 
Comprises entre 10 et moins de 14 : 35 
Comprises entre 14 et moins de 16 : 14 
Comprises entre 16 et 18 : 4 
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Distribution des notes (sur 20 points)
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Épreuve orale d’entretien avec le jury des concours externes  
 
 

- Libellé réglementaire de l’épreuve 
 

« La deuxième épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury permettant d’apprécier les 
motivations et les aptitudes du candidat au service public, par rapport aux fonctions de conservateur, 
notamment dans la ou les spécialités dans la(les)quelle(s) le candidat est admissible. Le jury apprécie 
également les aptitudes du candidat à exercer les responsabilités telles que décrites [dans les décrets 
portant statuts particuliers du corps des conservateurs du patrimoine et du cadre d’emplois des 
conservateurs territoriaux du patrimoine] (durée : trente minutes ; coefficient 3). »  
 
L’épreuve ne comporte pas de programme réglementaire.   
 

- Forme de l’épreuve 
 
Le candidat ne bénéficie pas d’un temps de préparation.  
 
L’épreuve commence par un exposé du candidat de son parcours, sa formation et le cas échéant son 
expérience professionnelle (durée 5 minutes maximum).  
 
Cette présentation concise permet au jury d’introduire une discussion plus large avec le candidat 
(durée 25 minutes minimum).  
 
L’épreuve est notée par cinq membres du jury, dont le président et un élu local. 
 

- Objectifs de l’épreuve  
 

L’épreuve s’adresse aux candidats admissibles qui ont passé avec succès les épreuves écrites 
d’admissibilité.   

Par conséquent, cette épreuve n’a ni pour objectif ni pour modalité d’interroger les candidats sur des 
questions scientifiques, quelles que soient les spécialités des candidats. Il s’agit d’une épreuve de 
recrutement à part entière, comme dans tous les concours administratifs de ce niveau.  

L’épreuve doit donc permettre au jury d’interroger le candidat sur ses motivations et ses aptitudes 
pour exercer les missions prévues par les statuts particuliers du corps des conservateurs du 
patrimoine et/ou du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, notamment dans la 
(ou les) spécialité(s) choisie(s), et d’évaluer sa capacité d’adaptation et sa réactivité ainsi que ses 
qualités d’analyse et de propositions au regard, par exemple, d’un problème d’ordre général, d’un 
sujet d’actualité et/ou d’une mise en situation.  
 
L’épreuve doit être abordée par le candidat comme un exercice ayant pour objectif de démontrer sa 
connaissance de son futur environnement professionnel, son aptitude au service public, à la gestion 
d’un service et au management et sa capacité à exercer les responsabilités prévues par les statuts 
particuliers.   
 
L’entretien vise à estimer la personnalité, la motivation et le parcours des candidats ainsi que leur 
compréhension des enjeux et des valeurs du service public. 
 
Afin de garantir la cohérence et l’homogénéité des critères d’appréciation pour toutes les spécialités, 
le candidat sera notamment évalué sur sa capacité à :  
 

- exposer et communiquer ses idées de manière claire et précise ; 
- défendre son point de vue de manière argumentée et structurée ; 
- faire appel à des connaissances et/ou des expériences personnelles ; 
- être en prise avec les enjeux et l’actualité du métier et de la (ou des) spécialité(s) choisie(s) ; 
- faire preuve d’analyse critique ; 
- être une force de proposition, d’analyse et de synthèse pour un décideur ;  
- savoir adapter le problème posé à la réalité du terrain ;  
- faire preuve de curiosité et d’ouverture d’esprit ; 

68



 

 

- faire preuve de jugement et de réserve ;  
- maîtriser les règles de l’expression orale ;  
- tenir et animer la conversation ; 
- face aux questions, savoir faire preuve de réactivité et d’une bonne maîtrise de soi ; 
- maîtriser le temps imparti.  
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Répartition des notes 
 
 
52 candidats  
Note maximale : 18 
Note minimale : 6 
Moyenne : 12,74 
Médiane : 13 
 
Distribution des notes :  
 
Comprises entre 0 et moins de 5 : 0 
Comprises entre 5 et moins de 10 : 9 
Comprises entre 10 et moins de 14 : 18 
Comprises entre 14 et moins de 16 : 18 
Comprises entre 16 et 18 : 7 
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Épreuve orale d’entretien avec le jury des concours internes 
(épreuve de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle) 

 
 

- Libellé réglementaire de l’épreuve 
 

« La première épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la 
personnalité ainsi que les qualités du candidat et à évaluer les acquis de son expérience 
professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 3). 
   
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience 
professionnelle, d’une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le 
candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. Au cours de cet 
entretien, le candidat est également interrogé sur le contenu des fonctions de conservateur du 
patrimoine.   
 
Le jury évalue le niveau et la nature de l’expérience acquise par le candidat lors de son parcours 
professionnel, ses compétences professionnelles et techniques, ses motivations. Cette épreuve vise 
aussi à apprécier la qualité et la rigueur de sa démarche professionnelle, sa capacité à appréhender 
les enjeux liés aux fonctions d’encadrement et de gestion d’un service et ses aptitudes au 
management.   
 
Seul l’entretien avec le jury donne lieu à notation.   
 
En vue de l’épreuve orale de sélection, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de 
son expérience professionnelle comportant les rubriques [fixées réglementairement]. Ce dossier sera 
transmis aux membres du jury. »   
 
L’épreuve ne comporte pas de programme réglementaire.   
 

- Forme de l’épreuve 
 

Les candidats déclarés admissibles par le jury établissent un dossier de reconnaissance des acquis 
de l’expérience professionnelle (RAEP). Ce dossier doit être retourné obligatoirement par voie 
postale, en cinq exemplaires, au service des concours de l’Institut national du patrimoine dans les 
quinze jours à compter de la date de publication des résultats d’admissibilité, le cachet de la poste 
faisant foi.  
 
Le jury prend connaissance du dossier RAEP avant l’audition du candidat. Le candidat ne bénéficie 
pas d’un temps de préparation spécifique.  
 
L’épreuve commence par un exposé du candidat de son parcours et de son expérience 
professionnelle (durée 10 minutes maximum).  
 
Cette présentation concise permet au jury d’introduire une discussion plus large avec le candidat 
(durée 20 minutes minimum).  
 
L’épreuve est notée par cinq membres du jury, dont le président et un élu local. 

- Objectifs de l’épreuve  

L’épreuve s’adresse aux candidats admissibles qui ont passé avec succès les épreuves écrites 
d’admissibilité.    

Par conséquent, l’épreuve n’a ni pour objectif ni pour modalité d’interroger les candidats sur des 
questions scientifiques, quelles que soient les spécialités des candidats. Il s’agit d’une épreuve de 
recrutement à part entière, comme dans tous les concours administratifs de ce niveau, adossée à un 
dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP).  
Cette épreuve doit permettre au jury d’appréhender la personnalité et les motivations du candidat et 
de l’interroger sur les compétences acquises pour exercer les fonctions prévues par les statuts 
particuliers du corps des conservateurs du patrimoine et/ou du cadre d’emplois des conservateurs 
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territoriaux du patrimoine. Elle doit aussi conduire à apprécier ses connaissances et compétences 
professionnelles pour la (ou les) spécialité(s) choisie(s), sa capacité d’adaptation et sa réactivité ainsi 
que ses qualités d’analyse et de propositions au regard d’un problème d’ordre général, d’un sujet 
d’actualité et/ou d’une mise en situation.  
 
L’épreuve doit être abordée par le candidat comme un exercice ayant pour objectif de démontrer sa 
connaissance de son futur environnement professionnel, son aptitude au service public, à la gestion 
d’un service et au management et sa capacité à exercer les responsabilités prévues par les statuts 
particuliers.   

L’entretien vise à estimer la personnalité, la motivation et le parcours des candidats ainsi que leur 
compréhension des enjeux et des valeurs du service public.  

Afin de garantir la cohérence et l’homogénéité des critères d’appréciation pour toutes les spécialités, 
le candidat sera notamment évalué sur sa capacité à :  
 

- exposer et communiquer ses idées de manière claire et précise ; 
- défendre son point de vue de manière argumentée et structurée ; 
- faire appel à des connaissances et/ou des expériences personnelles ; 
- être en prise avec les enjeux et l’actualité du métier et de la (ou des) spécialité(s) choisie(s) ; 
- faire preuve d’analyse critique ; 
- être une force de proposition, d’analyse et de synthèse pour un décideur ;  
- se transposer dans la situation donnée et savoir adapter le problème posé à la réalité du 

terrain ; 
- imaginer l’ensemble des ressources sur lesquelles s’appuyer dans le contexte donné ;  
- proposer des solutions alternatives ; 
- faire preuve de curiosité et d’ouverture d’esprit ; 
- faire preuve de jugement et de réserve, en particulier concernant les questions relatives à son 

employeur actuel ;  
- maîtriser les règles de l’expression orale ;  
- tenir et animer la conversation ; 
- face aux questions, savoir faire preuve de réactivité et d’une bonne maîtrise de soi ; 
- maîtriser le temps imparti.  
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Répartition des notes 
 
 
20 candidats  
Note maximale : 19,5 
Note minimale : 6 
Moyenne : 12 
Médiane : 12,78 
 
Distribution des notes :  
 
Comprises entre 0 et moins de 5 : 0 
Comprises entre 5 et moins de 10 : 6 
Comprises entre 10 et moins de 14 : 7 
Comprises entre 14 et moins de 16 : 1 
Comprises entre 16 et 18 : 1 
Supérieures à 18 : 5 
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Distribution des notes (sur 20 points)
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Rapport du Président sur l’épreuve orale d’entretien des 
concours externes et internes  
 

L’épreuve consiste en une présentation de leur parcours et de leurs motivations par les candidats, 
puis en un échange avec le jury. Les membres du jury ont préalablement eu connaissance, pour les 
internes, de leurs « dossiers de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle » (RAEP). 
Les entretiens se sont déroulés sur huit journées (six pour les externes, deux pour les internes).  

Il est attendu des candidats le respect du temps de parole lors de la présentation de leur parcours (ce 
qui fut observé par la plupart des candidats), une aisance de l’expression, des réponses précises et 
synthétiques aux questions du jury et une capacité à argumenter et à exprimer des positions claires et 
assumées, permettant de juger de la capacité d’engagement et de la profondeur de la réflexion.   

Le niveau des candidats, par rapport aux attendus de l’exercice, s’est révélé très inégal. Quelques 
prestations ont été qualifiées d’excellentes, voire de remarquables, témoignant à la fois d’une parfaite 
compréhension des enjeux et de la consistance du métier visé et d’une connaissance approfondie de 
l’environnement professionnel et de l’actualité patrimoniale.  

Les candidats ne doivent pas s’enfermer dans la seule connaissance de leur spécialité, mais doivent 
être en mesure de dégager des réflexions sur les grands enjeux du secteur culturel (scientifiques, 
institutionnels, économiques, législatifs, éthiques). Une majorité de conservateurs du patrimoine ayant 
vocation à exercer dans les territoires, une connaissance de l’organisation et du fonctionnement des 
collectivités territoriales et des services déconcentrés du ministère de la culture est également 
attendue des candidats. Elle était parfois trop superficielle pour leur permettre d’appréhender les 
enjeux qui s’attachent à l’exercice des missions en région. Il convient également qu’ils puissent avoir 
une réflexion sur l’encadrement des équipes en s’appuyant sur des expériences personnelles (par 
exemple dans le cadre associatif) et professionnelles, en tant que parties prenantes ou observateurs.     

La plupart des candidats disposaient d’une ou de plusieurs expériences dans des services et 
établissements patrimoniaux (stages, contrats, etc.). Ces expériences, qui permettent de comprendre 
les réalités des métiers, donnent du crédit aux motivations qui animent les candidats. Certains d’entre 
eux, notamment au concours interne, n’avaient cependant fréquenté des établissements patrimoniaux 
qu’en tant que visiteurs. Il est recommandé aux candidats, en particulier ceux du concours interne qui 
ont exercé hors du secteur patrimonial, d’effectuer des stages suffisamment longs et diversifiés dans 
des services et établissements patrimoniaux afin d’éviter une connaissance exclusivement théorique 
ou partielle du métier.  

Les candidats doivent par ailleurs mûrement réfléchir au choix des spécialités et, si elles sont doubles, 
être en mesure de les justifier l’une et l’autre et de faire la démonstration d’une connaissance 
suffisante des matières, des missions, des enjeux et de l’environnement professionnel des deux 
spécialités. Si ce n’est pas le cas, ce choix peut s’avérer contreproductif.       

En conclusion, au-delà des expertises scientifiques et métier, l’expérience du terrain, la connaissance 
de l’environnement professionnel et de l’actualité culturelle et des motivations claires sont les clés de 
la réussite de l’épreuve d’entretien avec le jury.        
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Épreuve orale de langue vivante étrangère  
 
 

- Libellé réglementaire de l’épreuve 
 
« L’épreuve consiste en une conversation dans une langue vivante étrangère à partir d’un texte 
(durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).  
 
La langue vivante étrangère faisant l’objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de 
l’inscription parmi celles mentionnées dans l’annexe IV [allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, 
italien, japonais, russe]. 
 
Cette langue doit être différente de celle choisie, le cas échéant, pour la troisième épreuve 
d’admissibilité. L’usage du dictionnaire n’est pas admis. » 
 
L’épreuve ne comporte pas de programme réglementaire.   
 

- Forme de l’épreuve 
 

Le candidat tire un texte au sort dans la langue vivante étrangère choisie lors de son inscription, 
généralement un article de presse.  
 
Après 30 minutes de préparation, le candidat passe une épreuve de 30 minutes devant deux 
examinateurs spécialisés. Il s’agit de faire un résumé, une analyse et un commentaire du texte 
proposé, avant de poursuivre par une conversation avec le jury à partir du texte.  
 
Le jury ne demande pas au candidat de traduire un passage du texte ou de se présenter.  
 

- Objectifs de l’épreuve  
 
L’épreuve a vocation à vérifier la maîtrise de la langue vivante étrangère choisie, la qualité de la 
conversation et les capacités du candidat à communiquer ses idées.  
 
Les questions posées permettent à tous les candidats de s’exprimer, d’argumenter et de développer 
leurs réponses, sans faire appel à des connaissances trop directement liées à un domaine particulier. 
 
Afin de garantir la cohérence et l’homogénéité des critères d’appréciation pour toutes les langues, le 
candidat sera notamment évalué sur sa capacité à :  
 

- comprendre, résumer, analyser et commenter un texte dans la langue choisie ; 
- dégager l’intérêt du texte et mettre en perspective ses enjeux ; 
- structurer de manière ordonnée son exposé selon un plan clair et cohérent ;  
- exposer et communiquer correctement ses idées dans la langue choisie ; 
- maîtriser le vocabulaire approprié ; 
- allier clarté argumentative et justesse linguistique ; 
- démontrer son affinité avec la langue choisie et la (les) culture(s) qui lui sont associées ; 
- maîtriser les règles de l’expression orale ;  
- tenir et animer la conversation ; 
- face aux questions, savoir faire preuve de réactivité et d’une bonne maîtrise de soi ; 
- maîtriser le temps imparti. 
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Sélection de textes tirés au sort par les candidats  
 
 

Allemand 
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Anglais 
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Espagnol 
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Italien 
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Répartition des notes 
 
 
72 candidats  
Note maximale : 19,5 
Note minimale : 2 
Moyenne : 12,14 
Médiane : 12 
 
Distribution des notes :  
 
Comprises entre 0 et moins de 5 : 1 
Comprises entre 5 et moins de 10 : 15 
Comprises entre 10 et moins de 14 : 29 
Comprises entre 14 et moins de 16 : 14 
Comprises entre 16 et 18 : 12 
Supérieures à 18 : 1 
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Distribution des notes (sur 20 points)
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Données statistiques 
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Postes ouverts 

 

 
 

 Répartition par spécialité et par concours 
 
 

Spécialités 

Concours externes Concours internes 

Total 

Etat 
Collectivités 
territoriales 

Etat 
Collectivités 
territoriales 

Archéologie 2 
Aucune 

ouverture de 
postes 

1 
Aucune 

ouverture de 
postes 

3 

Archives 6* 2 1 1 10 

Monuments historiques et 
inventaire 

1 1 1 
Aucune 

ouverture de 
postes 

3 

Musées 4 5 1 3 13 

Patrimoine scientifique, technique 
et naturel (PSTN) 

Aucune 
ouverture de 

postes 
2 

Aucune 
ouverture de 

postes 
1 3 

Total 13 10 4 5 32 

 
*dont deux postes pour le ministère des armées  
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Inscriptions 
 

 
 

 
Concours Etat/Ville de Paris 

et concours Collectivités 
territoriales 

Concours Etat/Ville de Paris 
seulement 

Concours Collectivités 
territoriales seulement 

Total 

Externes 352 102 38 492 

Internes 55 16 3 74 

Total 407 118 41 566 

 
 

 Répartition des candidats inscrits par âge, sexe et origine géographique 
 

 
Candidats inscrits  

au concours externes 
Candidats inscrits  

au concours internes 
Total 

Âge 

19 0 0 0 

20 4 0 4 

21 5 0 5 

22 20 0 20 

23 50 0 50 

24 67 0 67 

25 55 0 55 

26 44 0 44 

27 33 0 33 

28 29 1 30 

29 22 2 24 

30 à 34 79 7 86 

35 à 39 36 16 52 

40 à 44 29 22 51 

45 à 49 11 15 26 

50 à 54 6 4 10 

55 à 59 2 7 9 

60 et + 0 0 0 

Sexe 

Femmes 363 53 416 

Hommes 129 21 150 

Origine 
géographique 

Paris et région 
parisienne 

300 35 335 

Autres régions 186 38 224 

(ou étranger) 4 0 4 

Ultramarins 2 1 3 

Total 492 74 566 

 
L’âge est exprimé en années révolues au 1er janvier de l’année du concours.  
 
L’origine géographique est indiquée en fonction de l’adresse communiquée par le candidat sur son dossier de 
candidature.  
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Épreuves écrites 
 

 
Les moyennes non précisées correspondent à des situations individuelles. 
 

 Candidats présents aux épreuves d’admissibilité 
 
 

 Inscrits 
Présents aux trois 
épreuves écrites 

Taux de présence 

Externes 492 305 62% 

Internes 74 48 64,86% 

Total 566 353 62,36% 

 
 

 1ère épreuve écrite : épreuve de dissertation générale (concours externes)   
 
 

Dissertation générale (concours externes) 
(sujet choisi au moment de l’épreuve) 

Nombre de 
candidats 

Moyenne 

Histoire européenne 39 8,79 

Histoire de l’art européen 195 9,23 

Histoire des institutions et de l’administration françaises 21 10 

Archéologie préhistorique et historique européenne 33 10,18 

Ethnologie 12 8,12 

Sciences de la nature et de la matière 13 10,53 

 
 

 1ère épreuve écrite : épreuve de note établie à partir d’un dossier à caractère culturel  
(concours internes) 

 
 

Note (concours internes) 
Nombre de 
candidats 

Moyenne 

Note établie à partir d’un dossier à caractère culturel 48 9,86 
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 2ème épreuve écrite : épreuve scientifique de commentaire et d’analyse de plusieurs documents 
(concours externes et internes) 

 
 

Options scientifiques 
(option choisie par les candidats au moment de l’inscription) 

Nombre 
de 

candidats 
Moyenne

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Europe des périodes 
paléolithique et mésolithique 

5 12,7 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de la France de la période 
néolithique et des âges des métaux 

15 9,33 

Archéologie historique de la France de l’époque gallo-romaine jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle 

11 10,36 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du monde gréco-romain jusqu’au 
Ve siècle après J.-C. 

30 7,55 

Histoire de l’art et des civilisations du Moyen Âge européen et de Byzance du Ve 

siècle au XVe siècle 
39 9,89 

Histoire de l’art et des civilisations de l’Europe du XVe siècle à la fin du XVIIIe 
siècle 

83 7,44 

Histoire de l’art et des civilisations dans le monde occidental de la fin du XVIIIe 
siècle à nos jours  

88 7,54 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Égypte antique 11 7,63 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du Proche-Orient antique 5 9,3 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du monde islamique des origines 
à nos jours 

6 7,16 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Inde et du monde indianisé 
des origines à nos jours 

3 10 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Extrême-Orient 
(Chine, Japon, etc.) des origines à nos jours 

5 13,2 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Afrique des origines à nos 
jours 

2 12,75 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Océanie des origines à nos 
jours 

3 12,66 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations des Amériques amérindiennes 
des origines à nos jours 

8 9,87 

Ethnologie européenne 6 5,83 

Histoire des techniques et patrimoine industriel 9 8,38 

Patrimoine et sciences de la nature 11 10,45 

Documents d’archives du Moyen Âge à nos jours (concours externes) 13 10,84 

Histoire des institutions françaises (concours internes) 7 10,92 
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 3ème épreuve écrite : épreuve  de langue ancienne ou de langue vivante étrangère (concours 
externes et internes) 

 

Langues 
(langue choisie par les candidats au moment de 
l’inscription) 

Nombre de candidats Moyenne 

Allemand 33 9,95 

Anglais 159 8,85 

Arabe Pas de candidat 

Chinois 1  

Espagnol 66 10,58 

Italien 40 13,13 

Japonais Pas de candidat 

Russe 3 13,66 

Grec ancien 12 10,91 

Hébreu ancien Pas de candidat 

Latin 39 9,26 

 
 

 

SEUILS D’ADMISSIBILITÉ 

 

 
Les seuils d’admissibilité retenus par le jury ont été de : 
 
- 98,5 points pour les concours externes Etat / Ville de Paris et Collectivités territoriales, soit respectivement 

une moyenne de 12,31 sur 20. 
- 91 points pour le concours interne Etat / Ville de Paris et 83 points pour le concours interne Collectivités 

territoriales, soit respectivement une moyenne de 11,37 sur 20 et de 10,37 sur 20. 

Le nombre total de personnes autorisées à se présenter aux épreuves orales, à l’issue des épreuves écrites, 
s’est établi à : 54 externes + 20 internes = 74 
 
  

94



 

 

 
Épreuves orales 

 

 
 
Les moyennes non précisées correspondent à des situations individuelles. 

 
Concours externes 

 
 Épreuve de spécialité professionnelle 

 
Les candidats inscrits dans deux spécialités professionnelles doivent présenter deux 
épreuves orales de spécialité professionnelle.  

 

Spécialité 
Nombre de 
candidats 

Moyenne 

Archéologie 5 13,60 

Archives 7 12,71 

Monuments historiques et inventaire 16 11,5 

Musées 34 12,17 

Patrimoine scientifique, technique et naturel 4 10 

 
 Épreuve d’entretien avec le jury 

 
Les candidats inscrits dans une ou deux spécialités professionnelles ne présentent qu’une 
épreuve d’entretien avec le jury. 

 

Spécialité(s) 
Nombre de 
candidats 

Moyenne 

Archéologie 3 11 

Archéologie - musées 2 14,5 

Archives 7 14 

Monuments historiques et inventaire 4 13 

Monuments historiques et inventaire-musées ou 
musées - monuments historiques et inventaire 

12 12,22 

Musées 20 13,43 

Patrimoine scientifique, technique et naturel 4 8,75 
 

 Épreuve de langue vivante étrangère 
 

Langues 
Nombre de 
candidats 

Moyenne 

Allemand 5 13,60 

Anglais 28 12,51 

Espagnol 8 14,12 

Italien 11 12,5 
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Concours internes 
 

 Épreuve d’entretien avec le jury 
(Épreuve de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle) 

 
Les candidats inscrits dans une ou deux spécialités professionnelles ne présentent qu’une 
épreuve d’entretien avec le jury. 

 

Spécialité(s) 
Nombre de 
candidats 

Moyenne 

Archéologie 2 17,25 

Archéologie-musées 1  

Archives 2 12 

musées-archives 2 10 

Monuments historiques et inventaire-musées ou 
musées - monuments historiques et inventaire 

4 15,87 

Musées 7 12,10 

PSTN 1  

Musées-MHI ou musées-PSTN 1  

 
 Épreuve de langue vivante étrangère 

 

Langues 
Nombre de 
candidats 

Moyenne 

Allemand 7 8,57 

Anglais 10 11,2 

Espagnol 1  

Italien 2 13 
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LAUREATS* 

 

 
*Y compris lauréats provenant des listes complémentaires 
 
Les moyennes non précisées correspondent à des situations individuelles. 
 

 Répartition des lauréats par spécialité  
 

Spécialités 

Concours externes Concours internes Total 

Etat 
Collectivités 
territoriales 

Etat/Ville de 
Paris 

Collectivités 
territoriales 

 

Archéologie 2 
Spécialité  

non ouverte 
1 

Spécialité non 
ouverte 

3 

Archives 6* - 1 1 8 

Monuments historiques  
et inventaire 

1 2 1 
Spécialité  

non ouverte 
4 

Musées 4 7 1 4 16 

Patrimoine scientifique, 
technique et naturel 

Spécialité 
non ouverte 

1 
Spécialité 

non ouverte 
- 1 

Total 13 10 4 5 32 

 
*dont 2 postes pour le ministère des armées  

 
 Répartition des lauréats des concours externes par sujet de dissertation générale 

choisi à la 1ère épreuve écrite 
 

Dissertation générale (concours externes) 
Nombre de 

lauréats 

Histoire européenne 3 

Histoire de l’art européen 9 

Histoire des institutions et de l’administration françaises 5 

Archéologie préhistorique et historique européenne 3 

Ethnologie 2 

Sciences de la nature et de la matière 1 

 
 Lauréats des concours internes 

 

Note (concours internes) 
Nombre de 

lauréats 

Note établie à partir d’un dossier à caractère culturel 9 

97



 

 

 Répartition des lauréats par option scientifique  
 
 

Options scientifiques 

Nombre de 
lauréats 

concours 
externes 

Nombre de 
lauréats 

concours 
internes 

Total 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Europe des périodes 
paléolithique et mésolithique 

1  1 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de la France de la période 
néolithique et des âges des métaux 

2  2 

Archéologie historique de la France de l’époque gallo-romaine jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle 

 2 2 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du monde gréco-romain jusqu’au 
Ve siècle après J.-C. 

1  1 

Histoire de l’art et des civilisations du Moyen Âge européen et de Byzance du Ve 
siècle au XVe siècle 

2  2 

Histoire de l’art et des civilisations de l’Europe du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle 2 2 4 

Histoire de l’art et des civilisations dans le monde occidental de la fin du XVIIIe 
siècle à nos jours 

3 2 5 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Égypte antique    

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du Proche-Orient antique 1  1 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du monde islamique des origines à 
nos jours 

 1 1 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Inde et du monde indianisé 
des origines à nos jours 

   

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Extrême-Orient (Chine, Japon, 
etc.) des origines à nos jours 

   

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Afrique des origines à nos 
jours 

1 1 2 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Océanie des origines à nos 
jours 

2  2 

Archéologie et histoire de l’art et des civilisations des Amériques amérindiennes des 
origines à nos jours 

1  1 

Ethnologie européenne    

Histoire des techniques et patrimoine industriel    

Patrimoine et sciences de la nature 1  1 

Documents d’archives du Moyen Age à nos jours  
(concours externes) 

6  6 

Histoire des institutions françaises (concours internes)  1 1 

Total 23 9 32 

 
  

98



 

 

Détail des notes obtenues par les lauréats des concours externes 
 

 Épreuve de spécialité professionnelle  
 

Spécialité 
Nombre 

de 
lauréats 

Moyenne 

Archéologie 2 18 

Archives 6 13,5 

Monuments historiques et inventaire 3 14,33 

Musées 11 13,60 

Patrimoine scientifique, technique et naturel 1  

 
 Épreuve d’entretien avec le jury  

 

Spécialité(s) 
Nombre 

de 
lauréats 

Moyenne 

Archéologie 2 9 

Archives 6 15,33 

Monuments historiques et inventaire 3 13,58 

Musées 11 14,15 

Patrimoine scientifique, technique et naturel 1  

 
 Épreuve de langue vivante étrangère 
 

Langues 
Nombre 

de 
lauréats 

Moyenne 

Allemand 1  

Anglais 16 13,09 

Espagnol 4 16 

Italien 2 12,75 
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Détail des notes obtenues par les lauréats des concours internes 
 

 Épreuve d’entretien avec le jury 
(Épreuve de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle) 
 

 

Spécialité(s)* 
Nombre de 
candidats 

Moyenne 

Archéologie 1  

Archives 2 15,5 

Monuments historiques et inventaire 1  

Musées 5 16,75 

PSTN -  

 
 

 Épreuve de langue vivante étrangère 
 
 

Langues 
Nombre de 
candidats 

Moyenne 

Allemand 3 8 

Anglais 4 9,25 

Espagnol 1  

Italien 1  
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Récapitulatif général 

 
 

 Concours externes 
 
 

 Femmes Hommes Total 

Inscrits 363 129 492 

Présents aux 3 épreuves écrites 228 77 305 

Admissibles 38 16 54 

Lauréats  
(y compris lauréats provenant des listes 
complémentaires) 

18 5 23 

 
 

 Concours internes 
 
 

 Femmes Hommes Total 

Inscrits 53 21 74 

Présents aux 3 épreuves écrites 31 17 48 

Admissibles 12 8 20 

Lauréats 
(y compris lauréats provenant des listes 
complémentaires) 

6 3 9 

 
 

 Concours externes et internes 
 

 

 Femmes Hommes Total 

Inscrits 416 150 566 

Présents aux 3 épreuves écrites 259 94 353 

Admissibles 50 24 74 

Lauréats  
(y compris lauréats provenant des listes 
complémentaires) 

24 8 32 
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 Concours Etat/Ville de Paris 

 

 
 

 Concours territoriaux 
 

 
  

 
Externe Interne Total 

Postes 13 4 17 

Inscrits 454 71 525 

Présents aux 3 épreuves écrites 288 47 335 

Admissibles 50 17 67 

Lauréats  
(y compris lauréats provenant des listes 
complémentaires) 

13 4 17 

 
Externe Interne Total 

Postes 10 5 15 

Inscrits 390 58 448 

Présents aux 3 épreuves écrites 244 38 282 

Admissibles 46 17 63 

Lauréats  
(y compris lauréats provenant des listes 
complémentaires) 

10 5 15 
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Profils des lauréats 

 

 
 
Âge moyen des lauréats (au 1er janvier de l’année du concours) 
 

Concours externes : 26,75 ans 
 
Concours internes : 39,5 ans  

 
Formation initiale des lauréats 
 
 Comme les années précédentes, tous les lauréats des concours externes ont une formation 
initiale d’un haut niveau, sensiblement supérieure aux exigences réglementaires du concours en 
matière de diplôme (licence ou diplôme équivalent), et beaucoup ont une double formation. 
 
 Les lauréats des concours internes ont également un haut niveau de formation universitaire 
alors que réglementairement ils ne sont soumis à aucune condition de diplôme. 
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R e m e r c i e m e n t s  
 
 
 
 
 
 
La publication du présent rapport a été 
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L’Institut national du patrimoine remercie 
l’ensemble des membres du jury pour leur 
collaboration, notamment Monsieur Bruno 
Ricard, président du jury, et Monsieur Richard 
Dagorne, vice-président du jury, ainsi que 
Mesdames et Messieurs les correcteurs et 
examinateurs spécialisés et correcteurs et 
examinateurs spécialisés de langues. 
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