
L’ICCROM vous remercie d’avoir souscrit à son service, CyberInfos ! 
CyberInfos fournit une mise à jour constante des activités qui se déroulent à l’ICCROM et 
dans le monde. 
 
Recrutement : Rejoignez-nous ! 
 
Agent de bibliothèque préposé à la livraison des documents 
Niveau :  G-1/2 
Département : Services des connaissances et de la communication 
Lieu d’affectation : Rome, Italie 
Type et  durée du mandat : Durée déterminée, contrat d’un an avec possibilité de renouvellement 
Date limite de dépôt des candidatures : 7 juillet 2017 
 

Offres de formation à l’ICCROM 
 
Promouvoir les approches de conservation centrées sur les personnes 
10 – 20 octobre 2017. Rome et ailleurs en Italie 
Date limite d’inscription : 28 juillet 2017 
 
Technologie de la conservation du bois 
Un cours d’enseignement à distance en ligne : 9 avril – 11 mai 2018 
Un atelier à Oslo : 4 – 29 juin 2018 
Date limite d’inscription : 30 septembre 2017 
 

Quoi de neuf depuis le mois dernier ? 
 
Sciences du patrimoine : la collection d’échantillons Mora 
L’ICCROM détient une collection inestimable d’échantillons de matériaux donnée par Paolo et Laura 
Mora, conservateurs internationalement reconnus qui ont été impliqués dans la coordination du cours 
sur la conservation des peintures murales de l’ICCROM, de même que dans de nombreuses missions 
et campagnes techniques. 
 
Rapport de cours – Les liens entre nature et culture, ville minière de Røros 
Le cours international sur les liens entre la nature et la culture dans la gestion des sites du patrimoine 
mondial s’est déroulé au sein du site de patrimoine mondial de la ville minière de Røros et la 
Circonférence en Norvège, du 6 au 16 juin 2017. 
 
L’ICCROM organise une réunion et un séminaire Myanmar-Italie 
À l’occasion de la visite à Rome du Premier ministre de la région de Yangon, M. U. Phyo Min Thein, et 
à la demande de l’Association ITALIA-BIRMANIA INSIEME, l’ICCROM a organisé le 21 juin dernier un 
séminaire intitulé « Conservation intégrée du patrimoine urbain et villes inclusives et intelligentes. 
Synergies possibles entre l’Italie et le Myanmar : le laboratoire de Yangon. » 
 

Nécrologie 
 
Josef Riederer (1939-2017) 
Josef Riederer, l’un des plus éminents spécialistes du patrimoine de sa génération, est décédé le 3 
juin dernier, à la suite d’une brève maladie. 

___________________ 
 
Annonces 

http://www.iccrom.org/fr/library-and-document-delivery-clerk/
http://www.iccrom.org/fr/promoting-people-centred-approaches-to-conservation/
http://www.iccrom.org/fr/wood-conservation-technology-icwct-2018/
http://www.iccrom.org/fr/heritage-science-mora-sample-collection/
http://www.iccrom.org/fr/course-report-linking-nature-and-culture-roros-mining-town/
http://www.iccrom.org/fr/title-iccrom-hosts-bilateral-myanmar-italy-meeting-and-seminar/
http://www.iccrom.org/fr/josef-riederer-1939-2017/


Les Cyberinfos de l’ICCROM sont diffusées à un vaste réseau de professionnels œuvrant 
pour la culture dans le monde entier. Si vous souhaitez poster une annonce dans les 
rubriques Annonces et dans les Cyberinfos, vous pouvez le faire ici. 

 

Bourses 
• Kress Fellowship- UVa Library | University of Virginia Library, Charlottesville, VA, États-Unis 

• Andrew W. Mellon Conservation Fellow | University of Miami Libraries and Lowe Art Museum, 
États-Unis 

en savoir plus 

 

Emplois  
• Assistant Frames Conservator | Straus Center for Conservation and Technical Studies, Cambridge 

MA, États-Unis 

• Project Paper Conservator | Brooklyn Museum, New York, NY, États-Unis 

• Dean of the College of Environment and Design | University of Georgia, Athens, GA, États-Unis 

en savoir plus 

 

Evénements  

• Conférence : Future talks 017 : The silver edition : Visions. Innovation in technology and 
conservation of the modern | 11 - 13 octobre 2017 | Munich, Allemagne | Die Neue Sammlung – 
The Design Museum Munich, Allemagne  

• Atelier : Training Camp – Tecniche innovative per Beni Culturali: Conoscenza e Caratterizzazione 
di siti e reperti archeologici | 13 - 22 septembre 2017 | Alghero, Italie | Università di Sassari, 
Sardegna Ricerche, E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science), Italie 

• Conférence : Eighth MaSC Workshop and Meeting | 26 - 30 septembre 2017 | Évora, Portugal | 
HERCULES Laboratory, University of Évora, Portugal 

• Conférence : IIC 2017 Student & Emerging Conservator Conference – Head, Hands & Heart | 12 - 
13 octobre 2017 | Berne, Suisse | International Institute for Conservation of Historic and Artistic 
Works (IIC) 

• Conférence : Travelling Stories: connecting people and landscapes | 10 - 14 octobre 2017 | 
Launceston, Hobart, Australie | Australasian Society for Historical Archaeology (ASHA) and 
Interpretation Australia (IA), Australie 

• Appel à communications et/ou posters : Urban Archaeology and Integration – Combining 
archaeology, history, and new technologies| 08 - 10 novembre 2017 | Vienne, Autriche | 
Conference organizing committee, Stadt Wien, Autriche 

• Appel à communications et/ou posters : Nawi 2017 ~ Travelling our Waters | 08 - 10 novembre 
2017 | Australian National Maritime Museum, Australie 

• Conférence : The Second International Conference on Green Urbanism | 17 - 19 octobre 2018 | 
Rome, Italie  | IEREK, Egypte 

• Atelier : Surface Treatment Strategies for Outdoor Painted Sculpture | 19 - 23 février 2018 | Los 
Angeles,  États Unis | The Getty Conservation Institute, États Unis 

• Appel à communications et/ou posters : ACT Region Heritage Symposium 2017 – The Politics of 
Heritage: the art of the possible | 19 août 2017 | Australia ICOMOS, Canberra Archaeological 
Society, Canberra & District Historical Society and National Trust of Australia (ACT), Australie 

• Appel à communications et/ou posters : 2018 AIC’s 46th Annual Meeting : Material Matters | 31 
mai - 02 juin 2018 | Houston, TX, États Unis | American Institute for Conservation of Historic and 
Artistic Works (AIC), États Unis 

http://www.iccrom.org/fr/classified/submit-an-announcement/
http://www.iccrom.org/fr/classifieds_categories/fellowships/
http://www.iccrom.org/fr/classifieds_categories/employment/
http://www.iccrom.org/fr/classifieds_categories/employment/


• Conférence : Preserving transcultural heritage: your way or my way? Questions on authenticity, 
identity and patrimonial proceedings in the safeguarding of architectural heritage created in the 
meeting of cultures| 05 - juillet 2017 | Lisbonne, Portugal | ARTIS – Institute of Art History 
(School of Arts and Humanities of the University of Lisbon) and ICOMOS Portugal, Portugal 

• Appel à communications et/ou posters : ICCH 2017 : 2017 International Conference on Culture 
and History| 22 - 24 août 2017 | Barcelone, Espagne | International Conference on Culture and 
History, International Journal of Culture and History 

• Conférence : New challenges for the preservation of documentary heritage| 16 - 17 août 2017 | 
Sierre, Valais, Suisse | Association Internationale Francophone des Bibliothécaires et 
Documentalistes (AIFBD), Section Préservation et conservation (P&C) de l’IFLA, Médiathèque 
Valais, Suisse 

en savoir plus 

 

Financement 
• First aid to documentary heritage under threat | Prince Claus Fund, Pays-Bas et le Whiting 

Foundation, États-Unis 

en savoir plus 

 

Publications 
• “Conservar Patrimonio” (“Heritage Conservation”) – issue n. 25 | Professional Organization of 

Portuguese Conservators-Restorers (ARP),  Portugal 

en savoir plus 

 

Sites internet 
• Rock Art Studies Bibliographic Database | Museum of Northern Arizona, and Bay Area Rock Art 

Research Association, États-Unis 

en savoir plus 

 
 
Affichez tous 
 
Suivez-nous ! 
Facebook  

Twitter 

LinkedIn 

Instagram 
 
ICCROM 
iccrom@iccrom.org 
http ://www.iccrom.org 

http://www.iccrom.org/fr/classifieds_categories/events/
http://www.iccrom.org/fr/classifieds_categories/funding/
http://www.iccrom.org/fr/classifieds_categories/publications/
http://www.iccrom.org/fr/classifieds_categories/websites/
http://www.iccrom.org/fr/classifieds_categories/show-all/
http://www.facebook.com/pages/ICCROM-conserving-culture-promoting-diversity/372765633364
http://twitter.com/ICCROM
https://www.linkedin.com/company/iccrom
https://www.instagram.com/iccrom_official/
mailto:iccrom@iccrom.org
http://www.iccrom.org/
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