
 

Les concours externe et interne des conservateurs du 

patrimoine sont organisés par l’Institut national du 

patrimoine (Inp) pour le compte de l’État et de la Ville de 

Paris. L’Institut organise également, sur la base d’une 

convention avec le Centre national de la fonction publique 

territoriale (CNFPT), les concours externe et interne d’accès 

au cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du 

patrimoine. Les épreuves des concours de l’Etat et de la 

Ville de Paris, d’une part, et des collectivités territoriales, 

d’autre part, sont identiques, ainsi que les jurys.  

 

Les conservateurs du patrimoine exercent des fonctions 

scientifiques et administratives de haut niveau dans les 

services et établissements relevant du ministère chargé de 

la culture, mais aussi d’autres ministères, comme ceux des 

affaires étrangères et de la défense. Les conservateurs de la 

Ville de Paris et les conservateurs territoriaux exercent les 

mêmes fonctions dans les services et établissements 

patrimoniaux de la Ville de Paris d’une part, et des autres 

collectivités territoriales, d’autre part. 

 

Les concours des conservateurs du patrimoine peuvent 

être présentés dans les spécialités suivantes : 

 

– archéologie 

– archives  

– monuments historiques et inventaire 

– musées 

– patrimoine scientifique, technique et naturel 

 

Les concours requièrent des connaissances générales en 

archéologie ou en ethnologie ou en histoire ou en histoire 

de l’art ou en sciences de la nature, et en langues 

étrangères, ainsi que des connaissances spécialisées dans 

l'option retenue par le candidat. 

Il est également demandé au candidat d'avoir une 

connaissance concrète des œuvres ou des objets, une 

pratique du terrain ou de la recherche, ainsi qu’une 

connaissance du métier de conservateur et de ses enjeux et 

particulièrement dans la spécialité choisie par le candidat. 
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Concours 2013 des conservateurs 
 

et conservateurs territoriaux du patrimoine 
 

 

INSCRIPTIONS : du 2 avril au 30 avril 2013 (cachet de 

la poste faisant foi). 
 
Les candidats déposent un dossier d’inscription unique 

même s’ils souhaitent présenter une double candidature 

(concours Etat/Ville de Paris et concours territorial). 
 
Le dossier d’inscription peut être téléchargé sur le site 

de l’Institut national du patrimoine www.inp.fr.  
 

Il peut être retiré à l’Inp et au CNFPT (siège). 
 

Il peut également être adressé par voie postale, 

exclusivement sur demande écrite accompagnée d’une 

enveloppe grand format affranchie au tarif en vigueur 

pour un envoi de 250 g, libellée aux nom et adresse du 

demandeur. 
 

La consultation des sites www.inp.fr et www.cnfpt.fr est 

vivement conseillée aux candidats souhaitant des 

informations complémentaires sur l’Inp, le CNFPT, les 

concours, les formations et les établissements préparant 

aux concours.  

 

 

Le dossier de candidature dûment complété et signé, 

accompagné des pièces demandées, doit être adressé 

au plus tard le 30 avril 2013 (le cachet de la poste 

faisant foi) exclusivement au service des concours de 

l'Institut national du patrimoine, ou bien déposé à 

l’Institut national du patrimoine du lundi au vendredi 

de 10 heures à 12 heures. 

 

DATES DES ÉPREUVES ÉCRITES : 20, 21 et 22 août 

(en région parisienne et dans des centres d’épreuves 

en Outre-mer). 
 
Epreuve écrite d’option des candidats inscrits dans la 

spécialité Archives (concours externes) : 23 août (à Paris 

et dans des centres d’épreuves en Outre-mer). 

 

ÉPREUVES ORALES : à partir du 28 octobre à Paris 

(date prévisionnelle). 
 
 

 



Une profession, cinq spécialités, une pluralité de métiers 
 
Le conservateur du patrimoine étudie, classe, entretient, met 

en valeur et fait connaître le patrimoine. Il exerce des 

fonctions scientifiques et administratives dans les services et 

établissements de l’Etat, de la Ville de Paris et des 

collectivités territoriales. Il peut assurer la direction d’un 

établissement ou d’un service. Les conservateurs du 

patrimoine sont fonctionnaires de l’Etat, de la Ville de Paris 

ou des collectivités territoriales. 

 

Archéologie 

Le conservateur de la spécialité « archéologie » concourt à 

la connaissance et à la gestion du patrimoine archéologique. 

Il se consacre à sa protection, à son étude et à sa mise en 

valeur. Chercheur et praticien de terrain, il exerce des 

responsabilités dans les domaines des fouilles 

archéologiques programmées et préventives. Il joue un rôle 

important dans la mise à disposition du public des résultats 

des fouilles. 

 

Archives 

Le conservateur de la spécialité « archives » assure la 

collecte, la conservation et la communication du patrimoine 

archivistique de la France. Au sein des services de l’Etat ou 

des collectivités territoriales, il assure le contrôle et parfois la 

gestion des archives courantes et intermédiaires des 

services publics et constitue la documentation historique de 

la recherche, qu’il a pour mission de classer, d’inventorier et 

de mettre à la disposition du public le plus large. 

 

Monuments historiques et Inventaire  

Le conservateur de la spécialité « monuments historiques » 

exerce le contrôle de l'Etat en matière de protection et de 

restauration, et contribue à la mise en valeur des monuments 

et objets mobiliers.  

Il peut aussi être chargé de la conduite d’opérations de 

restauration des objets mobiliers ou de missions thématiques 

particulières. 

Le conservateur de la spécialité « inventaire » recense, 

étudie, fait découvrir et contribue à protéger le patrimoine de 

la France dans toutes ses composantes, patrimoine mobilier 

et immobilier, rural et urbain, civil et religieux, industriel ou 

scientifique. Il procède à des enquêtes de terrain dont les 

résultats constituent une documentation essentielle pour 

l’historien de l’art et de l’architecture et sur lesquels s’appuie 

un nombre croissant d’études administratives sur le territoire. 

 

Musées 

Le conservateur de la spécialité « musées » est chargé de la 

conservation, de l'étude, de l'enrichissement, de la mise en 

valeur et de la diffusion des collections dont il est 

responsable au sein d’établissements qui peuvent être très 

divers, par leur taille, leur statut et leurs types de collections. 

Ces établissements doivent être largement ouverts au public. 

 

Patrimoine scientifique, technique et naturel 

Le conservateur de la spécialité « patrimoine scientifique, 

technique et naturel » est chargé de la conservation, de 

l’étude, de l'enrichissement, de la mise en valeur et de la 

diffusion des collections dont il est responsable, notamment 

dans des muséums d'histoire naturelle, des musées des 

sciences et des techniques ou des parcs naturels régionaux. 

Ces établissements doivent être largement ouverts au public. 

 

 

Textes de référence 
 
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires 
 
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 
 
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
 
Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux 
conditions générales de recrutement des agents de la 
fonction publique territoriale 
 
Décret n°90-404 du 16 mai 1990 modifié portant statut 
particulier du corps des conservateurs du patrimoine 
 
Décret n°91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut 
particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux 
du patrimoine 

Décret n°2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux 
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux 
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la 
fonction publique 
 
Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 modifié fixant les 
modalités d’organisation des concours pour le recrutement 
des conservateurs territoriaux du patrimoine  
 
Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de 
recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats 
membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, 
un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique 
française 
 
Arrêté du 8 novembre 2007 modifié fixant les modalités des 
concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine  

 

 

 

 

 



Conditions d’accès aux concours  
 
a) Conditions générales d’accès aux concours de la fonction publique. 
 
Tout candidat doit : 

- être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat 

membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à 

l’accord sur l’Espace économique européen 

-  jouir de ses droits civiques 

- ne pas faire l’objet d’une condamnation incompatible avec 

l’emploi postulé 

- être en situation régulière au regard du Code du service 

national pour les hommes nés au plus tard le 31 décembre 

1978 ou avoir satisfait à l’obligation de recensement et, le 

cas échéant, avoir participé à l’appel de préparation à la 

défense pour les hommes nés après le 31 décembre 1978 

et les femmes nées après le 31 décembre 1982 ou être en 

position régulière au regard des obligations de service 

national de l’Etat dont il est ressortissant. 

 

Au moment de sa nomination, le candidat doit faire preuve 

qu’il remplit les conditions d’aptitude physique exigées 

pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités 

de compensation du handicap (loi n°83-634 du 13 juillet 

1983 susvisée). 

 

b) Diplômes (concours externes). Condition à remplir au plus tard le jour de la première épreuve écrite. 
 
Les conditions sont identiques pour les concours Etat / Ville de Paris et le concours territorial. 
 
Les concours externes sont ouverts aux candidats 

titulaires d'une licence, d’un diplôme classé au moins au 

niveau II ou d’une qualification reconnue équivalente à l’un 

de ces diplômes. 
 
En application du décret n°2007-196 du 13 février 2007 

susvisé, les candidats non titulaires du diplôme requis 

pourront demander la reconnaissance de l’équivalence 

d’une autre formation ou qualification, ou de leur expérience 

professionnelle (cf. conditions particulières). 

 

Les conditions de diplôme sont identiques quelle(s) que 

soi(en)t la ou les spécialité(s) présentée(s). Elles 

concernent un niveau d’études déterminé (licence) et non 

pas la discipline du diplôme. 

 

 

c) Ancienneté (concours internes). Condition à remplir au plus tard à la date de clôture des inscriptions. 
 
Les conditions sont identiques pour le concours Etat et le concours territorial. 
 

Les concours internes sont ouverts aux agents de l'Etat, 

militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des 

collectivités territoriales et des établissements publics, en 

activité, en détachement, en congé parental ou 

accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en 

fonction dans une organisation internationale 

intergouvernementale, pouvant justifier, à la date de clôture 

des inscriptions, de 4 ans de services effectifs (équivalent 

temps plein).  

Les services accomplis au sein des organisations 

internationales intergouvernementales sont assimilés à des 

services publics.  

Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en 

considération les périodes de formation ou de stage dans 

les écoles ouvrant accès à un corps de la fonction publique. 

 

Aucune condition de diplôme, ni d’appartenance à une 

catégorie hiérarchique n’est imposée aux candidats.  
 

 

d) Conditions particulières (concours externes et internes). 
 
A Les mères et pères élevant ou ayant effectivement élevé 

au moins trois enfants (loi n°80-490 du 1er juillet 1980 

modifiée et décret d’application n°81-317 du 7 avril 1981 

modifié) ainsi que les sportifs de haut niveau (article L221-3 

du Code du sport) sont dispensés de toute condition de 

diplôme. 

B Le décret n°2007-196 du 13 février 2007 susvisé a 

assoupli les conditions de diplôme et permet de prendre en 

compte des diplômes, titres ou attestations sanctionnant une 

formation d’enseignement supérieur de même niveau que la 

licence et d’une durée au moins égale à trois ans. Ces 

diplômes, titres et attestations peuvent avoir été délivrés tant 

en France qu’à l’étranger.  

 

 

En parallèle, ce même décret permet à toute personne, 

justifiant de l’exercice pendant 3 ans d’une activité 

professionnelle relevant d’une catégorie socio-

professionnelle identique à celle des conservateurs du 

patrimoine, de concourir. La durée d’exercice est réduite à 2 

ans, si le candidat est titulaire d’un diplôme immédiatement 

inférieur à celui de la licence. 

Les candidats sont tenus de joindre à leur dossier 

d’inscription, à l'appui de leur demande, tous les 

documents nécessaires à l’instruction de leur candidature 

(ex. photocopie livret de famille, traduction des diplômes 

étrangers, contrats de travail, états de service, curriculum 

vitae etc.).  

Le cas échéant, tous les documents transmis doivent 

obligatoirement être traduits en français par une 

autorité assermentée. 



 
C Les candidats reconnus handicapés par la 

Commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées, au sens des articles L5213-1 et suivants du 

Code du travail et dont le handicap a été déclaré 

compatible avec l’exercice des fonctions (article 27 de la 

loi n°84-16 du 11 janvier 1984 susvisée), peuvent 

bénéficier d’aménagements lors des épreuves. 

 
Devront être obligatoirement joints au dossier de 

candidature les documents relatifs à la 

reconnaissance du handicap et à sa compatibilité avec 

les fonctions de conservateur du patrimoine et, le cas 

échéant, la demande d’aménagement d’épreuves 

établie par une autorité compétente. 

 

 

e) Nombre de participations autorisé (concours externes et internes). 

 

Les candidats ne peuvent concourir plus de 5 années, 

consécutives ou non, qu’il s’agisse du concours externe 

ou du concours interne (5 fois au titre de la fonction 

publique d’Etat, 5 fois au titre de la fonction publique 

territoriale). 

Est réputé avoir concouru le candidat qui a pris part à au 

moins une épreuve écrite d’un concours. Le calcul du 

nombre de fois où le candidat est autorisé à concourir a 

débuté en 2008.  

 
 

Depuis 2012 : de nouveaux concours 
 
La réforme des concours de recrutement des conservateurs 

du patrimoine a abouti avec la publication au Journal Officiel 

d’un arrêté modifiant les concours Etat (arrêté du 6 juillet 

2011) et d’un décret modifiant dans les mêmes termes les 

concours territoriaux (décret n° 2011-1100 du 9 septembre 

2011).  
 
 

Cette réforme vise à des concours plus lisibles, 

renforçant le caractère scientifique des épreuves 

écrites d’admissibilité et le caractère professionnel 

des épreuves orales d’admission. 

La consultation du site www.inp.fr et du rapport du jury 

des concours 2012 est vivement conseillée aux candidats 

souhaitant des informations sur les épreuves des 

concours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Choix à effectuer au moment de l’inscription 
 
a) Spécialités 
 
Les spécialités correspondent aux différentes fonctions 

professionnelles exercées par les conservateurs du 

patrimoine.  

Dans chacun des concours (Etat et Collectivités 

territoriales), le candidat peut concourir dans une ou deux 

spécialités (maximum). Lorsqu'il choisit deux spécialités, il 

les classe par ordre de préférence. 

 

Depuis les concours 2012, les candidats qui souhaitent 
concourir dans deux spécialités professionnelles 
doivent présenter deux épreuves orales de spécialité 
professionnelle.  

 

 

 
b) Options 
 
Spécialités Archéologie, Monuments historiques et inventaire, Musées 

Le candidat ne peut choisir qu'une seule option (options n° 1 à n° 17). 

 

Spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel (PSTN) 
Le candidat peut choisir l’une des 2 options ouvertes pour 
cette spécialité (options n°17 et n°18). 

Le candidat souhaitant concourir dans cette spécialité et 
une autre spécialité doit impérativement choisir l’option n°17 
Histoire des techniques et patrimoine industriel.  

 
Spécialité Archives (concours externes) 
Le candidat doit obligatoirement choisir l’épreuve 
Documents d’archives du Moyen Age à nos jours 
(analyse et commentaire historique et diplomatique). 
 

Le candidat inscrit dans une seconde spécialité doit choisir, 
à ce titre, une autre option et présentera deux fois cette 
épreuve dans chacune des options choisies (épreuve sur 
deux jours différents). 

 

 

c) Langues 
 
Spécialités Archéologie, Monuments historiques et inventaire, Musées, Patrimoine scientifique, technique et naturel 
Le candidat a le choix entre 11 langues différentes pour 
l’épreuve écrite et 8 langues vivantes différentes pour 
l’épreuve orale. 

Les langues choisies au moment de l’inscription doivent être 
différentes pour l’épreuve écrite et pour l’épreuve orale.  
 

Spécialité Archives (concours externes) 
Le candidat doit obligatoirement choisir le latin.  

 

Informations complémentaires 
 
Répartition des postes 
 
Le nombre de postes et leur répartition entre les spécialités 

sont connus au moment des inscriptions, ou au plus tard 

avant les épreuves écrites.  

Les postes des concours internes représentent de 1/6e à la 

moitié du total des postes mis aux concours externes. 

 
Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les concours des conservateurs du patrimoine (conditions, 

spécialités, options, préparations, etc.), consulter www.inp.fr ou www.cnfpt.fr ou s'adresser à : 
 
Institut national du patrimoine 

Service des concours              ou 

2, rue Vivienne  

75002 Paris 

concours.conservateurs@inp.fr 

Tél : 01 44 41 16 65 

 
Centre national de la fonction publique territoriale 

Direction des concours et de la mobilité des cadres de 

direction 

80 rue de Reuilly 

CS 41232 

75578 Paris Cedex 12 

Tél : 01 55 27 44 00 
 
 
Rapports du jury 

Un rapport est publié chaque année. Outre les 

commentaires des membres du jury, il comprend 

notamment les sujets des épreuves écrites et orales ainsi 

que des statistiques.  

Les rapports sont mis en ligne sur les sites www.inp.fr et 

www.cnfpt.fr et peuvent être consultés au Centre de 

ressources documentaires de l’Institut national du 

patrimoine. 



 
 

 I. Épreuves écrites (admissibilité) 
 

 1. Une dissertation générale 
 
portant sur un sujet, au choix des candidats au moment de l’épreuve (coefficient 3, durée 5 heures) : 
 
Spécialités Archéologie, Monuments historiques et 
inventaire, Musées, Patrimoine scientifique, technique 
et naturel 
 
 
– 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 

Spécialité Archives 

Les candidats inscrits dans la spécialité Archives doivent 

choisir l’un des sujets portant sur : 
 
– soit l’histoire européenne 

– soit l’histoire de l’art européen 

– soit l’histoire des institutions et de l’administration 

   françaises

  
Depuis les concours 2012, les programmes de l’épreuve de dissertation sont supprimés.  
  

2. Une épreuve spécialisée d’analyse et de commentaire de plusieurs documents 
 
se rapportant à une option choisie par les candidats lors de leur inscription au(x) concours parmi celles figurant sur la liste 
d'options ci-après (coefficient 4, durée 5 heures) : 
 
Spécialités Archéologie, Monuments historiques et inventaire, Musées : 
 
1/ Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de 

l'Europe des périodes paléolithique et mésolithique.  
 
2/ Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de la 

France de la période néolithique et des âges des métaux. 
 
3/ Archéologie historique de la France de l’époque gallo-

romaine jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 
 
4/ Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du 

monde gréco-romain jusqu’au Ve siècle après J.-C. 
 
5/ Histoire de l’art et des civilisations du Moyen Âge 

européen et de Byzance du Ve siècle au XVe siècle. 
 
6/ Histoire de l’art et des civilisations de l’Europe du XVe 

siècle à la fin du XVIIIe siècle. 
 
7/ Histoire de l’art et des civilisations dans le monde 

occidental de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. 
 
8/ Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de 

l'Égypte antique. 
 
9/ Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du 

Proche-Orient antique. 

 
10/ Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du 

monde islamique des origines à nos jours. 
 
11/ Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de 

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

l’Extrême-Orient (Chine, Japon, etc.) des origines à nos 

jours. 
 
13/ Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de 

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

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

Amériques amérindiennes des origines à nos jours.  
 
16/ Ethnologie européenne. 
 

17/ Histoire des techniques et patrimoine industriel.  
 
 

Concours externes État / Ville de Paris – Collectivités territoriales 
 

Spécialités : Archéologie, Archives, 
 

Monuments historiques et inventaire, Musées, 
 

Patrimoine scientifique, technique et naturel 
 



Spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel (PSTN) : 
 
Pour cette spécialité, les candidats doivent obligatoirement 
choisir l’une des deux options mentionnées ci-dessous :  
 
17/ Histoire des techniques et patrimoine industriel.  
 
18/ Patrimoine et sciences de la nature.  

 

 
 
Attention :  
Les candidats s’inscrivant dans la spécialité PSTN et une 
autre spécialité, doivent impérativement choisir l’option 
n°17. 
 

Spécialité Archives : 
 
Les candidats doivent obligatoirement choisir l’épreuve 
Documents d’archives du Moyen Âge à nos jours 
(analyse et commentaire historique et diplomatique).  
Cette épreuve fait appel à des connaissances en 
paléographie, en latin et en ancien français. 

 
S’ils s’inscrivent dans une seconde spécialité, ils doivent 
choisir, à ce titre, une autre option (n°1 à n°18). Ils 
présenteront donc cette épreuve dans deux options 
(épreuve sur deux jours différents). 

 
Depuis les concours 2012, les légendes des documents sont supprimées pour toutes les options (sauf cas 
particuliers).  

 

 3. Une épreuve de langue ancienne ou de langue vivante étrangère 
 
choisie par les candidats lors de leur inscription parmi celles 
mentionnées ci-contre, et consistant en la traduction d’un texte. 
Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes 
étrangères, de la réponse à une ou plusieurs questions se 
rapportant au texte. L’usage du dictionnaire est autorisé pour 
les langues anciennes seulement (coefficient 1, durée 3 
heures). 

 

Langues vivantes : Allemand, anglais, arabe, chinois, 

espagnol, italien, japonais, russe. 

Langues anciennes : Grec ancien, hébreu ancien, latin. 
 
Attention : 
Les candidats s’inscrivant dans la spécialité Archives 
doivent obligatoirement choisir le latin pour cette épreuve. 
 

II. Épreuves orales (admission) 
 

Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales 

les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites 

une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l’ensemble des 

épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut 

en aucun cas être inférieur à 80. Le seuil d’admissibilité est 

déterminé par le jury. 
 

1. Une épreuve de spécialité professionnelle 
 
durant laquelle le candidat traite un sujet à partir d’un dossier 
thématique proposé par le jury comportant plusieurs documents 
et correspondant à la spécialité professionnelle choisie par le 
candidat lors de l’inscription.  
Sous réserve de leur ouverture aux concours, les spécialités 
sont les suivantes : Archéologie, Archives, Monuments 
historiques et inventaire, Musées, Patrimoine scientifique, 
technique et naturel.  

Depuis les concours 2012, les candidats qui souhaitent 
concourir dans deux spécialités professionnelles 
doivent présenter deux épreuves orales de spécialité 
professionnelle. 
 
L’épreuve est notée par trois examinateurs, dont l’un au moins 
est membre du jury (coefficient 3, préparation 30 minutes, 
durée 30 minutes). 

 

2. Une épreuve d’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 à l’article 3 du décret du 16 
mai 1990 susvisé et à l’article 2 du décret du 2 septembre 1991 
susvisé.  
L’épreuve d’entretien est notée par cinq membres du jury, dont 
le président (coefficient 3, durée 30 minutes).

   

3. Une épreuve de langue vivante étrangère (autre que celle choisie à l’écrit)
 
choisie par les candidats lors de leur inscription et figurant 
sur la liste ci-contre, et consistant en une conversation dans 
la langue choisie, à partir d'un texte. L'usage du dictionnaire  

 
n'est pas admis (coefficient 1, préparation 30 minutes, durée 
30 minutes). Langues vivantes : Allemand, anglais, arabe, 
chinois, espagnol, italien, japonais, russe. 

 
 



 

Cadrage de l’épreuve orale de spécialité professionnelle 
 
L’épreuve s’adresse à des candidats qui ont passé avec 
succès des épreuves écrites d’admissibilité dont le caractère 
scientifique a été renforcé. Sur cette base, 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 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. 
 
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 un 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.  
 
La préparation et la réflexion du candidat s’appuient 
naturellement sur les documents du dossier proposé mais 
elles ne sont pas limitées par celui-ci. Le candidat est 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.  
 
Les documents figurant dans les dossiers sont un appui pour 
la préparation et la réflexion. Le candidat n’est pas tenu de 
se limiter à eux seuls.  

 
Sélection de sujets proposés en 2012 :  
 

 
 
 

SPÉCIALITÉ ARCHÉOLOGIE 
 
DOSSIER : L’archéologie du bâti  
 
Document 1 : Isabelle Parron-Kontis et Nicolas Reveyron 
(éds.), Archéologie du Bâti : pour une harmonisation des 
méthodes, actes de la table ronde, 9-10 novembre 2001, 
Musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal, 2005 
(extraits) 
 
Document 2 : Trévoux (Ain) d'après Inrap, Rapport 2005 
 
DOSSIER : Rapport et documentation 
 
Document 1 : Extrait de la Circulaire Montalivet aux Préfets, 
13 mars 1838 
 
Document 2 : Extrait de l’instruction du 4 décembre 1950 : 
modèle de rapport de fouilles 
 
Document 3 : Extrait du décret nº2004-490 du 3 juin 2004 
relatif aux procédures administratives et financières en 
matière d'archéologie préventive (version consolidée au 12 
mai 2007) 
 
DOSSIER : Gérer les restes humains 
 
Document 1 : Patrice Courtaud et Henri Duday, « Gestion et 
étude des séries anthropologiques. Centre anthropologique 
de Pessac (Gironde) », Les collections ostéologiques 
humaines : gestion, valorisation et perspectives, supplément 
au Bulletin Archéologique de Provence, 4, 2006, p. 33-36 
(extrait) 
 
Document 2 : Laure Cadot, « Les restes humains : une 
gageure pour les musées ? », La Lettre de l'OCIM, n° 109, 
janvier-février 2007, p.10 (extrait) 
 
Document 3 : Jacques Guichard, « Squelettes des Jacobins – 
un projet d’ossuaire en Vendée », Le Maine Libre, 25 mars 
2009 
 
SPÉCIALITÉ ARCHIVES 
 
DOSSIER : Bâtir pour accueillir les publics 
 
Document 1 : Christian Hottin, « Un bâtiment pour le public : 
attentes et besoins des utilisateurs », Actes des journées 
internationales d’Annecy sur les bâtiments d’archives, 27-28 
mai 2003 (extrait) 

Document 2 : Extrait du module de formation sur les 
bâtiments d’archives (www.piaf-archives.org) 
 
Document 3 : La construction des Archives nationales à 
Pierrefitte-sur-Seine (www.lemoniteur.fr, 8 décembre 2011) 
 
DOSSIER : Le destin des archives privées 
 
Document 1 : Rapport d’activité du Ministère de la Culture et 
de la Communication, 2002 (extrait) 
 
Document 2 : Présentation du fonds Hachette (extrait de 
www.imec-archives.com) 
 
Document 3 : Fonds abbé Pierre (1912-2007). Archives 
d’une vie : les sources écrites personnelles. Répertoire 
numérique détaillé, Roubaix, Archives nationales du monde 
du travail, 2010 
 
DOSSIER : Les services éducatifs aux Archives 
 
Document 1 : Le « semi » des Archives départementales des 
Bouches-du-Rhône 
 
Document 2 : Le service éducatif des Archives 
départementales de l’Ardèche (extrait de www.ardeche.fr.) 
 
Document 3 : Isabelle Neuschwander, « Pour une 
revitalisation des services éducatifs des archives », Gazette 
des archives, n° 184-185, 1er-2e trimestre 1999, p. 105-111 
(extrait) 
 
SPÉCIALITÉ MONUMENTS HISTORIQUES 
ET INVENTAIRE 
 
DOSSIER : Inventaire et protection du patrimoine 
industriel  
 
Document 1 : Notice (base Palissy) et illustration d’une 
machine à vapeur 
 
Document 2 : Marina Gasnier, Patrimoine industriel et 
technique. Perspectives et retour sur 30 ans de politiques 
publiques au service des territoires, Cahiers du Patrimoine, 
n° 96, 2011, p. 104-107 (extrait) 
 
Document 3 : Michel Melot, Mirabilia. Essai sur l’Inventaire 
général du patrimoine culturel, 2012, p. 171 (extrait) 
 
 
 
 



DOSSIER : Restaurer les Monuments historiques 
 
Document 1 : Aubin-Louis Millin, Nouveau dictionnaire des 
Beaux-Arts, vol. III, 1806, p. 431-432 (extrait) 
 
Document 2 : Prosper Mérimée, Rapport sur les Monuments 
historiques, 1848 (extrait) 
 
Document 3 : Les remparts de Carcassonne vers 1850 et en 
1901 
 
Document 4 : ICOMOS, Charte pour la restauration des 
Monuments historiques, Ier congrès international des 
architectes et techniciens des monuments historiques, 
Athènes, 1931 (extrait) 
 
DOSSIER : Monuments historiques et Inventaire : des 
missions complémentaires   
 
Document 1 : Extraits de la base Mérimée, mai 2012 
 
Document 2 : Xavier de Massary et Bruno Decrock, « Le 
recensement du patrimoine mobilier des églises de l’Aube », 
In Situ, revue des patrimoines [en ligne], n° 6, 2005, p. 10-11 
(extrait) 
 
Document 3 : Nathalie Heinich, La fabrique du patrimoine. 
«De la cathédrale à la petite cuillère», 2009, p. 46-47 (extrait) 
 
DOSSIER : Patrimoine du XXe siècle   
 
Document 1 : Milena Chessa, « Nemausus, patrimoine du 
XXe siècle », extrait de www.lemoniteur.fr, 23 mars 2009 
 
Document 2 : Louis Arretche (architecte), Eglise Sainte-
Jeanne-d’Arc, Rouen, 1975 
 
Document 3 : Le Corbusier, Villa Savoye à Poissy, 1928-32, 
classée MH en 1965 
 
Document 4 : J. Talpin, « La démolition d’un site industriel 
considéré comme une œuvre architecturale fait débat à 
Orléans », extrait de www.lagazettedescommunes.com, 21 
février 2012 
 
SPÉCIALITÉ MUSÉES 
 
DOSSIER : Construire un musée 

 
Document 1 : Jean-François Lapeyre, « Construire ou rénover 
un musée : la conduite d’une opération de programmation », 
La lettre de l’OCIM, n°39, 1995, p. 10 (extrait) 
 
Document 2 : Extrait du site internet 
http://grandmuseeboulingrin.free.fr/, juillet 2012 
 
Document 3 : Nicolas Nauze, « L’architecture des musées au 
XXe siècle », mai 2008, extrait du site internet des Arts 
Plastiques de l’Académie de Rouen, consulté le 20 juillet 2012 
  
Document 4 : Béatrice de Rochebouet, « Frank Gehry : "J’ai 
voulu créer une impression d’éphémère" », extrait du site 
internet www.lefigaro.fr, 1er juin 2012 
 
DOSSIER : Conserver / restaurer 
 
Document 1 : Extraits du Livre IV du Code du patrimoine 
 
Document 2 : Bulle d’anoxie dynamique, musée d’histoire de 
Lyon 
 
Document 3 : Salle des peintures, Musée Anne de Beaujeu, 
Moulins 
 
Document 4 : La Sainte Anne de Léonard de Vinci 

 
DOSSIER : Musées et nouveaux médias 

 
Document 1 : Manon Blanchette, « Les musées et leur 
double numérique », Les Nouvelles de l’ICOM, vol. 65, 
n°1, mars 2012, p. 8 (extrait) 
Document 2 : Extrait de site internet, juin 2012 
 
Document 3 : Image extraite de l’article « Audioguides 
des musées : le banc d’essai » publié en ligne sur 
www.lefigaro.fr, 3 février 2010 
 
DOSSIER : Le financement des musées  
 
Document 1 : Philippe Testard Vaillant, « La gratuité, une 
fausse bonne idée », Beaux Arts magazine, décembre 2007, 
p. 80-81 (extrait) 
 
Document 2 : Jean-Marie Tobelem, « Reconstruire 
l’écosystème muséal français », extrait du site 
www.lesechos.fr, 18 juillet 2011 
 
DOSSIER : Les parcours des visiteurs 
 
Document 1 : Plan du 1er étage du musée du Caire 
 
Document 2 : Extrait de site internet, septembre 2012 
 
Document 3 : André Desvallées et François Mairesse, 
Dictionnaire encyclopédique de muséologie, 2011, p.643 
(extrait) 
 
SPÉCIALITÉ PATRIMOINE SCIENTIFIQUE, 
TECHNIQUE ET NATUREL 
 
DOSSIER : Peut-on tout collecter ?  
 
Document 1 : Plaquette d’information 
 
Document 2 : Chambre à hydrogène de Pietro Bassi montée 
au CERN, 1958 
 
Document 3 : Une partie des nombreux supports de cuisson 
présents dans l’usine de la Poterie provençale de Biot 
(Alpes-Maritimes) 
 
Document 4 : Extrait de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 
des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection (Journal Officiel 
du 6 mai 2007) 
 
DOSSIER : Conserver le patrimoine naturel  
 
Document 1 : Carte 
 
Document 2 : Extrait du hors-série Science et avenir, avril-
mai 2012 
 
Document 3 : Bouquetin, Muséum d’histoire naturelle de 
Grenoble 
 
DOSSIER : Quel sens donner aux objets du PSTN ? 
 
Document 1 : Alain Bertran, « Introduction », La revue pour 
l’histoire du CNRS [En ligne], 14 | 2006, mis en ligne le 03 
mai 2008, consulté le 10 octobre 2012 (extrait) 
 
Document 2 : Marie Jullion et Jean-Claude Boulliard, « Des 
collections de minéraux pour quoi faire ? », La Lettre de 
l’OCIM, n°114, novembre-décembre 2007 (extrait) 
 
Document 3 : Marteau-pilon du Creusot 
 

 



 

Concours internes État – Collectivités territoriales 

 

Spécialités : Archives, Archéologie, 
 

Monuments historiques et inventaire, Musées, 
 

Patrimoine scientifique, technique et naturel 
 

 

 I. Épreuves écrites (admissibilité) 
 

 1. Une note établie à partir d’un dossier à caractère culturel 
 
permettant de vérifier l’aptitude des candidats à faire l’analyse et la synthèse d’un problème et d’apprécier les 

connaissances et qualifications acquises (coefficient 3, durée 5 heures). 

 
 

2. Une épreuve spécialisée d’analyse et de commentaire de plusieurs documents 
 
se rapportant à une option choisie par les candidats lors de leur inscription au(x) concours parmi celles figurant sur la liste ci-

après (coefficient 4, durée : 5 heures). 
 
Spécialités Archives, Archéologie, Monuments historiques et inventaire, Musées : 
 
1/ Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de 

l'Europe des périodes paléolithique et mésolithique.  
 
2/ Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de la 

France de la période néolithique et des âges des métaux. 
 
3/ Archéologie historique de la France de l’époque gallo-

romaine jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 
 
4/ Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du 

monde gréco-romain jusqu’au Ve siècle après J.-C. 
 
5/ Histoire de l’art et des civilisations du Moyen Âge 

européen et de Byzance du Ve siècle au XVe siècle. 
 
6/ Histoire de l’art et des civilisations de l’Europe du XVe 

siècle à la fin du XVIIIe siècle. 
 
7/ Histoire de l’art et des civilisations dans le monde 

occidental de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. 
 
8/ Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de 

l'Égypte antique. 
 
9/ Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du 

Proche-Orient antique. 
 

10/ Archéologie et histoire de l’art et des civilisations du 

monde islamique des origines à nos jours. 
 
11/ Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de 

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

l’Extrême-Orient (Chine, Japon, etc.) des origines à nos 

jours. 
 
13/ Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de 

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

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

Amériques amérindiennes des origines à nos jours.  
 
16/ Ethnologie européenne. 
 
17/ Histoire des techniques et patrimoine industriel.  
 
20/ Histoire des institutions françaises.  

 
Listes des options de la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel (PSTN) : 
 
 
Pour cette spécialité, les candidats doivent obligatoirement 

choisir l’une des deux options mentionnées ci-dessous :  
 
17/ Histoire des techniques et patrimoine industriel.  
 
18/ Patrimoine et sciences de la nature.   

 
Attention :  
Les candidats s’inscrivant dans la spécialité PSTN et une 
autre spécialité, doivent impérativement choisir l’option 
n°17. 

 
 
 
 

Depuis les concours 2012, les légendes des documents sont supprimées pour toutes les options (sauf cas 
particuliers).  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 3. Une épreuve de langue ancienne ou de langue vivante étrangère  
 
choisie par les candidats lors de leur inscription parmi celles 

mentionnées ci-contre, et consistant en la traduction d’un 

texte. Cette traduction est suivie, dans le cas des langues 

vivantes étrangères, de la réponse à une ou plusieurs 

questions se rapportant au texte.  

L’usage du dictionnaire est autorisé pour les langues 

anciennes seulement (coefficient 1, durée 3 heures). 

Langues vivantes : Allemand, anglais, arabe, chinois, 

espagnol, italien, japonais, russe. 

Langues anciennes : Grec ancien, hébreu ancien, latin.

 

 II. Épreuves orales (admission) 
 

Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves 

orales les candidats ayant obtenu pour chacune des 

épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et 

pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points fixé 

par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 80. Le 

seuil d’admissibilité est déterminé par le jury. 

 

 1. Une épreuve d'entretien avec le jury : épreuve de reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle 
 
visant à apprécier la personnalité ainsi que les qualités du 
candidat et à évaluer les acquis de son expérience 
professionnelle. 
 
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 
admissible établit un dossier de reconnaissance des acquis 
de son expérience professionnelle comportant les rubriques 
mentionnées dans l’arrêté du 8 novembre 2007 modifié et le 
décret du 27 mars 2008 modifié. Ce dossier est transmis 
aux membres du jury.   
 
L’épreuve d’entretien est notée par cinq membres du jury, 
dont le président (coefficient 3, durée 30 minutes).

 

 2. Une épreuve de langue vivante étrangère (autre que celle choisie à l’écrit)
 
choisie par les candidats lors de leur inscription et figurant 
sur la liste ci-contre, et consistant en une conversation dans 
la langue choisie, à partir d'un texte. L'usage du dictionnaire 

n'est pas admis (coefficient 1, durée 30 minutes, 
préparation  30 minutes). Langues vivantes : Allemand, 
anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe.

 



L’admission (concours externes et concours internes) 
 

L’admission est prononcée par ordre de mérite.  

 

Si le candidat est admis à la fois au concours État/Ville de 

Paris et au concours territorial, il fait connaître son choix en 

fonction de son rang de classement et se désiste de l’autre 

concours. 

 

Pour les concours des collectivités territoriales, la 

publication des résultats est faite par ordre alphabétique. 
 
L’admission est prononcée une semaine environ après la fin 

des épreuves orales. La formation à l’Institut national du 

patrimoine commence début janvier. 

La carrière 
 

 

 Les conservateurs de l'État et de la Ville de Paris 
 
Lors de leur entrée à l'Inp, les candidats reçus aux concours 
acquièrent la qualité de conservateurs stagiaires élèves de 
l’Inp, après avoir pris l’engagement de servir comme 
conservateur pendant une durée de 10 ans à la sortie de 
l’Inp.  
 
Ils perçoivent durant la première année de leur scolarité une 
rémunération brute mensuelle d’environ 2055€ : indice 
majoré 370 (valeur au 01/07/2010) + indemnité de 
résidence et éléments annexes de rémunération. 
 
Les élèves qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en 
position de détachement par leur administration d'origine et 
conservent leurs droits à avancement. Leur rémunération 
est calculée sur la base de leur indice précédent.  
 

Les élèves qui justifient de la qualité d’agent public non 
titulaire sont reclassés après prise en compte d’une partie 
de leur ancienneté dans leur précédent emploi, déterminée 
après examen de leur dossier et du niveau de leur emploi 
d’origine. Ce reclassement intervient au moment de l’entrée 
dans le corps en tant que stagiaire. 
 
Les services accomplis en qualité d’élève de l’Ecole 
nationale des chartes sont pris en compte pour l’ancienneté 
dans la limite d’un an lors de la titularisation. 
 
À l'issue de leur formation, en fonction de l’avis donné par 
le jury de sortie, les élèves se voient délivrer le diplôme de 
conservateur du patrimoine ou de conservateur du 
patrimoine de la Ville de Paris. Ils sont alors titularisés dans 
le corps des conservateurs du patrimoine de l’État ou celui 
de la Ville de Paris. 

 

Les conservateurs territoriaux 
 
Les lauréats sont nommés par le président du CNFPT en 
qualité d'élèves à l’Institut national du patrimoine. À ce titre, 
ils perçoivent durant la première année de leur scolarité une 
rémunération brute mensuelle d’environ 2055€ : indice 
majoré 370 (valeur au 01/07/2010) + indemnité de 
résidence et éléments annexes de rémunération. 
 
Les élèves possédant la qualité de fonctionnaire de l’État ou 
des collectivités territoriales sont placés en position de 
détachement auprès du Centre national de la fonction 
publique territoriale dans les conditions prévues par le 
statut dont ils relèvent.  
 
Ils conservent, pendant leur formation, le traitement 
indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre 
d’emplois ou emploi d’origine si celui-ci est supérieur à leur 
traitement d’élève. 
 
À l'issue de leur formation, en fonction de l’avis donné par 
le jury de sortie, les élèves territoriaux se voient délivrer le 
diplôme de conservateur territorial du patrimoine.  

Ils sont inscrits sur une liste d'aptitude. 
 
L’inscription sur la liste d’aptitude est valable un an, 
renouvelable deux fois sur la demande de l’intéressé(e), 
dans le mois qui précède le terme de la première et de la 
deuxième années d’inscription.  
 
L’inscription sur la liste d’aptitude ne valant pas 
recrutement, les lauréats doivent se rapprocher des 
collectivités qui ont déclaré des emplois vacants. 
 
Après recrutement par une collectivité ou un établissement 
public relevant d’une collectivité territoriale, les candidats 
sont nommés conservateurs stagiaires pour une durée de 
six mois par l’autorité territoriale investie du pouvoir de 
nomination. 
 
La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par 
décision de l’autorité territoriale, à la fin du stage, au vu 
notamment d’un rapport établi par le président du Centre 
national de la fonction publique territoriale. 

 

Tous renseignements complémentaires sur la carrière peuvent être obtenus auprès : 

– du Ministère de la culture et de la communication  

Contact Ressources humaines 

182, rue St Honoré - 75001 Paris 

contact@srh.culture.gouv.fr    Tél : 01 40 15 82 82 

– du Centre national de la fonction publique territoriale 

Direction des ressources humaines 

80 rue de Reuilly – CS 41232 – 75578 Paris Cedex 12 

Tél : 01 55 27 44 00 
 


