Le Centre –Arts et Métiers- ParisTech de Cluny (ENSAM),
Sous l’égide du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO,

vous présente
Dans le cadre prestigieux de l’Abbaye de Cluny, au cœur de la Bourgogne.

LE CYCLE DE FORMATION INTERNATIONALE,
INTENSIVE et FRANCOPHONE
Préparer l’avenir des sites patrimoniaux
Construire un projet et un plan de gestion

Du 22 au 28 mars 2009
A destination de gestionnaires de sites, francophones

PRESENTATION DETAILLEE

La formation internationale, intensive et francophone est organisée par le Centre -Arts et Métiers- ParisTech (ENSAM)
de Cluny, sous l’égide du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO et en partenariat avec le Centre
archéologique européen de Bibracte, l’IUP Denis Diderot de l’Université de Bourgogne, le Réseau des Grands Sites
de France, le Centre des Monuments Nationaux et The Governing Body of Suomenlinna (Finlande).
Le stage de formation est attesté par le Centre –Arts et Métiers- ParisTech de Cluny (centre de formation).
Un certificat de formation sera remis aux participants après validation et selon leur implication
durant la semaine de stage.

Avec le soutien financier
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Formation
Une semaine de formation intensive pour :
- comprendre les enjeux des sites patrimoniaux dans un contexte international,
- confronter votre expérience à celle de professionnels du monde entier,
- échanger et dialoguer avec des gestionnaires de sites de problématiques similaires,
- développer votre réseau international.
Le stage de formation pourra être complété par une « semaine d’immersion » dans l’équipe gestionnaire d’un site
patrimonial français (demande à préciser dans le formulaire d’inscription).

OBJECTIFS/
La formation vous permettra :
- d’acquérir des connaissances dans un contexte international.
- de comprendre l’environnement et les enjeux de développement de votre site.
- de faire évoluer votre projet et de répondre à vos préoccupations.
- d’intégrer une méthode de gestion durable intégrée et de formuler votre vision
stratégique.
- de présenter votre vision aux divers acteurs de votre site, la leur faire partager et
adhérer.
La formation propose :
- une diversité et une richesse d’échanges grâce à un suivi tout le long de la
semaine par des formateurs experts (cf. biographies).
- des apports théoriques grâce à des interventions de professionnels (études de cas
et exercices de réflexion) accompagnées de référentiels écrits.
- des travaux de groupe en ateliers sur les problématiques communes des projets de
chaque participant.
- des visites sur site.
- un suivi ultérieur par un parrainage souhaité entre les sites partenaires et les
participants.

THEMATIQUES ABORDEES/
-

Contexte, définition, dispositif de la Convention du patrimoine mondial (1972).
Classement et labellisation.
Différents modes de gestion des sites patrimoniaux. Bonnes pratiques.
Construire un projet : Valoriser, animer, et développer.
Politiques territoriales.
Recherches de partenaires, création de réseaux.
Tourisme pour un développement durable.
Participation de la population locale.
Méthodologie de projet.

Les formateurs rédigeront le programme pédagogique définitif courant octobre 2008 en fonction des besoins et
problématiques énoncés par les participants dans leur lettre de motivation lors de leur candidature.
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Public
La formation est destinée aux gestionnaires francophones, de sites patrimoniaux naturels
et/ou culturels, décisionnaires, porteurs de projets ou faisant partie d’une équipe projet.
Une bonne maîtrise de la langue française est nécessaire.

Sélection des candidats
Chaque candidat devra remplir le dossier de candidature et joindre en complément :
- une lettre de motivation.
- un Curriculum Vitae.
- un justificatif de la maîtrise de la langue française (certificat, diplôme,…).

Modalités
Le nombre de places est limité à 20 participants, les premières inscriptions seront privilégiées
(ouverture fin juin 2008).
Le coût de la formation : 1500 euros, incluant les frais de formation et de restauration.
Prévoir un budget supplémentaire pour l’hébergement. Deux possibilités seront proposées : chambre individuelle en
résidence ENSAM (70 euros/semaine) ou chambre dans un des hôtels de Cluny (350 euros/semaine).

Possibilité de prise en charge totale ou partielle en fonction des moyens des organisateurs ou
des partenaires le cas échéant.
En cas de désistement : La formation est payable d’avance. Seul le règlement des frais de formation validera
l’inscription. Les sommes versées avant fin décembre 2008 vous seront toutefois remboursées en cas de désistement.

Le lieu de la formation : Abbaye de Cluny, Centre -Arts et Métiers- ParisTech (ENSAM) de
Cluny (région Bourgogne, France), complété par des déplacements sur les sites en région.
Un bus sera prévu à cet effet. Les frais de ces déplacements sont inclus dans le montant de la formation.

Admission
Le dossier de candidature devra être transmis avant le 29 août 2008, par courrier
électronique à formation.patrimoinemondial@cluny.ensam.fr ou par courrier à Emilie
NARDON, chargée du dossier Formation ENSAM/UNESCO 2009, à l’adresse suivante :

Centre –Arts et Métiers- ParisTech de Cluny (ENSAM)
Bureau des mastères
Rue Porte de Paris
F71250 CLUNY
Un message accusant réception vous sera transmis par courriel.
Les candidats, sélectionnés et non retenus seront informés par courriel avant fin
septembre 2008. Cependant, il sera établi une liste d’attente en cas de désistement.
ATTENTION : les premières inscriptions seront privilégiées.
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Soutiens
Le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO
Le Centre archéologique européen de Bibracte
Le Centre des Monuments Nationaux
L’IUP Denis Diderot, Université de Bourgogne
Le Réseau des Grands Sites de France
La section française d’ICOMOS
The Governing Body of Suomenlinna (Finlande)
Le Conseil Régional de Bourgogne
La Fédération des Sites Clunisiens
La Mairie de Cluny

Pour tous renseignements
Emilie NARDON, chargée de projet, par courriel :
formation.patrimoinemondial@cluny.ensam.fr
Birgit WALLBORN, responsable des Formations Patrimoine, par courriel :
birgit.wallborn@cluny.ensam.fr

Centre –Arts et Métiers- ParisTech de Cluny (ENSAM)
Bureau des mastères
Rue Porte de Paris
F71250 CLUNY
Tél : 33 (0) 3 85 59 53 53 / Fax : 33 (0) 3 85 59 53 81
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