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L’imagerie scientifique numérique au service 
De la connaissance et de la gestion du patrimoine

Tous personnels des services patrimoniaux : archéologie, ethnologie, Inventaire, monuments historiques, 
services départementaux de l'architecture et du patrimoine, musées, archives (services centraux et 
déconcentrés)
Personnels concourant à l'Inventaire général du patrimoine culturel ou travaillant sur le patrimoine pour le 
compte des collectivités territoriales ;
Conservateurs et conservateurs délégués des antiquités et objets d'art
Tout autre agent dont les fonctions sont en rapport avec la formation

Face à l'usage de plus en plus fréquent de la modélisation en 3D, le stage analysera l’intérêt de cette 
pratique à travers des exemples variés pris dans les différents domaines des patrimoines mobilier et 
immobilier. Plus qu’aux aspects techniques, qui ne seront pris en compte que comme moyens, la formation 
visera surtout à faire ressortir les avantages et les éventuels inconvénients du recours à la modélisation 
numérique lorsqu'il s'agit d'accroître les connaissances et de les partager de manière efficace pour une 
meilleure gestion et une meilleure valorisation du patrimoine.

Un bref historique de l'usage des techniques de modélisation 3D ; comparaison d'exemples dans les 
domaines de l'urbanisme, de l'architecture et du patrimoine. Des visites du laboratoire MAP sur le campus 
du CNRS, du Centre interrégional de conservation et de restauration du patrimoine et du Fort Saint-Jean 
(Marseille) donneront aux stagiaires une approche concrète du sujet dans ses développements les plus 
récents.

Apports théoriques et pratiques par l’intermédiaire d’intervenants spécialistes du numérique appliqué au 
patrimoine et de professionnels du patrimoine ayant cette expérience.

Livio De Luca (UMR 3495 MAP- CNRS/MCC)
Pascal Liévaux (DGP/DPRPS)

Jean Davoigneau (DGP/MIGPC)
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