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ENSAM UNESCO

cycle de formation
internationale francophone
mode de gestion et d’administration de sites patrimoniaux
www.cluny.ensam.fr
calendrier
> Une semaine de formation intensive : du 11 au 17 mars 2007
> Possibilité de prolongation par une immersion d’une semaine
dans un site de la région Bourgogne

Contacts
ENSAM DE CLUNY / Rue Porte de Paris / 71250 CLUNY
tél. 33 (0)3 85 59 53 77 - fax 33 (0)3 85 59 53 81

erika lamy
organisation, inscriptions
erika.lamy@cluny.ensam.fr

tél. (00 33) 3 85 59 53 86
fax (00 33) 3 85 59 53 81

serge chaumier
iut denis diderot
université de bourgogne
serge.chaumier@u-bourgogne.fr
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première formation intensive
sur la gestion et l’administration
des sites patrimoniaux
a destination de
professionnels francophones

Du 11 au 17 mars 2007

a l’ecole nationale supérieure d’arts et métiers
ensam de cluny – france.

une formation adaptée aux
besoins des professionnels

Une semaine pour :
> comprendre les enjeux du patrimoine dans un contexte international,
> dialoguer, échanger,
> confronter son expérience à celle de professionnels du monde entier
a gestion d’un site patrimonial dépasse largement le cadre de la conservation
et de la valorisation. Elle implique aussi bien des réflexions sur la médiation,
l’équilibre entre développement économique et protection du lieu, que leur mise
en œuvre opérationnelle. Tout à la fois conservateur et chef d’entreprise,
l’administrateur de sites patrimoniaux fait preuve de compétences multiples qu’il
doit en permanence actualiser.

L

Il est donc nécessaire que les professionnels du patrimoine puissent se former
régulièrement et se confronter aux expériences d’homologues du monde entier.
C’est ce que propose ce nouveau cycle de formation internationale qui s’adresse,
pour la première fois, à un public spécifiquement francophone.

présentation
Stage de formation intensif à l’administration, la gestion et
la médiation de sites patrimoniaux naturels ou culturels.
Durée : une semaine.
Langue : français.
Nombre de participants : 15 à 20.

Cette formation se veut avant tout un espace ressources pour
les professionnels du patrimoine. Elle s’articule autour de 3 axes :
acquisition de savoirs et compétences, aide à la mise en pratique et
confrontations d’expériences. La semaine de stage alterne donc :
> intervention à « deux voix » de professionnels abordant chaque
thématique à partir de leur expérience sur site ;
> analyse par un animateur ;
> ateliers de mise en confrontation des sujets abordés avec les
expériences des stagiaires ;
> visites sur site.

organisateurs

public
Gestionnaires de sites patrimoniaux naturels et/ou culturels
francophones, chargés de mission pour des associations
transnationales à vocation patrimoniale, institutions,
porteurs de projets, etc.

> Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) de Cluny
> IUP Denis Diderot,
> Site archéologique de Bibracte,
> Centre des Monuments Nationaux (France),
> avec la contribution du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO.

modalités :
Inscriptions obligatoires avant le 2 février 2007
Nombre de place limité, les premières inscriptions
seront privilégiées (ouverture décembre 2006)
Coût de la formation : 1500 €
incluant les frais de formation et de restauration.
Hébergement : possibilité d’hébergement
dans l’ENSAM en chambre d’étudiants.
Nous contacter.

