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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vendredi 18 juillet 2014

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et
l’Institut National du Patrimoine :
un doctorat en formation continue
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Institut national du
patrimoine signent, ce vendredi 18 juillet 2014 à 12h30 dans
l’Appartement Décanal du centre Panthéon, une convention cadre
relative à l’accès au doctorat par la formation continue pour les
conservateurs du patrimoine.
Cette convention définit les conditions et les modalités selon
lesquelles les futurs conservateurs qui le souhaitent pourront être
admis à poursuivre un parcours doctoral à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

dans

le

cadre

des

écoles

doctorales

d’archéologie, d’histoire et d’histoire de l’art.
En donnant aux élèves de l’Institut national du patrimoine accès au
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doctorat par la formation continue, elle leur permet un parcours
aménagé prenant en compte les acquis de leur scolarité à l’Inp.
Cette dynamique, qui s’inscrit pleinement dans les coopérations
nouvelles tissées au sein d’HeSam université, permettra d’affirmer la
valeur scientifique des parcours professionnels français et de
renforcer les relations entre le monde des musées et celui de
l’Université. Elle contribuera aussi à remplir l’objectif de favoriser la
présence
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de

docteurs

dans

la

haute

fonction

publique,

conformément à l’esprit de la loi du 22 juillet 2013 sur
l’enseignement supérieur et la recherche.

