
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. 
 
Les Cyber-infos de l’ICCROM fournissent des informations sur les activités de l’ICCROM au siège ainsi 
que dans le monde entier. Si vous souhaitez continuer à recevoir ce bulletin, aucune action n'est 

requise de votre part. Si par contre vous souhaitez vous désabonner ou gérer votre inscription 

différemment, vous pouvez le faire ici. En cas de difficulté ou si vous avez des questions, merci de 
nous contacter à webmaster@iccrom.org. 

 

Recrutement : Rejoignez-nous ! 
 

Operations Officer (Budget and Finance, Human Resources and Procurement) 
ICCROM-ATHAR Regional Conservation Centre 

Sharjah, United Arab Emirates 
NB: This vacancy announcement is only available in English. 

Reference Number: INT/2018-265/02 

 

Offres de formation à l’ICCROM 
 

Université d’été sur la communication et les compétences pédagogiques dans le domaine patrimonial 
et scientifique 2019 

9-20 septembre 2019 

Lieu : Université Saga, Arita, Japon 
Date limite d'inscription : 20 décembre 2018 

 
Wooden architecture conservation and restoration 
26 août - 14 septembre 2019 

Lieu: île de Kizhi et Petrozavodsk, République de Carélie, Fédération de Russie 

Date limite d'inscription : 22 avril 2019 
 

Nouveautes 
 
L’ICCROM reçoit la prestigieuse médaille d’or des SAP Quality Awards annuels 

L'ICCROM a remporté cette année le Gold Award, dans la catégorie Fast Delivery des SAP Quality 
Awards. Ce prix annuel est décerné à des entreprises et autres organismes pour leur excellence en 

matière d’introduction des systèmes d'information. Les prix ont été remis à Milan, le jeudi 18 octobre, 
par les dirigeants de SAP, lors de l'événement SAP NOW.  

 

Cours sur la gestion et le suivi des sites du patrimoine mondial à Macao 
Le cours sur la gestion et le suivi des sites du patrimoine mondial s'est tenu du 8 au 19 octobre, dans 

le centre historique de la RAS de Macao, en Chine. D'une durée de deux semaines, la formation a 
permis à dix participants internationaux et à treize participants chinois de suivre des cours théoriques 

et d’effectuer des exercices pratiques sur place, en utilisant le centre historique de Macao comme 

étude de cas. Des experts de l'ICCROM, de la Chine continentale et de Macao ont donné des conseils 
pendant le cours. 

 
Leadership du patrimoine mondial - Cours nordique et balte sur les procédures liées au patrimoine 

mondial 

L’ICCROM, l’UICN et l’ICOMOS ont conjointement dispensé une formation, du 24 au 28 septembre 
2018, sur les procédures et structures spécifiques de la Convention du patrimoine mondial à des 

participants issus de tous les pays nordiques et baltes. Le cours a été généreusement accueilli par la 
ville de Bergen dans les locaux de l'Université de Bergen. 
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Réorganiser vos collections en réserve - le nouveau kit de ressources de RE-ORG 

L’ICCROM, la CCI et le programme Ibermuseums ont le plaisir d'offrir le nouveau kit de ressources 
RE-ORG à télécharger gratuitement et disponible en anglais, français, espagnol et portugais. Il existe 

plus de 55 000 musées dans le monde, et de manière générale, 90% des objets sont conservés dans 
des reserves. Au fur et à mesure que les collections s'enrichissent, les ressources financières 

continuent de s'amenuiser, laissant les musées aux prises avec des difficultés pour s'assurer que leurs 

trésors entreposés soient correctement sauvegardés et accessibles. RE-ORG est une méthode qui 
répond directement à cette problématique. 

 
Cours sur la conservation du papier japonais à Tokyo 

L'édition 2018 du Cours international sur la conservation du papier japonais (JPC) s'est tenue du 29 
août au 17 septembre, à Tokyo, au Japon. Cet événement hautement spécialisé, d'une durée de trois 

semaines, a réuni dix professionnels du patrimoine du monde entier. Pour la première fois, des 

collègues de Fidji et de Zambie ont participé ensemble au cours. 
 

Don d'archives de Gaël de Guichen 
Le 10 octobre 2018, le Directeur général de l'ICCROM, Webber Ndoro, et Gaël de Guichen ont signé 

un accord relatif au don des archives de M. de Guichen à l'ICCROM. L'objectif est d'assurer à la fois la 

conservation et l'accès des chercheurs à ces précieux documents. 
 

L'ICCROM participera à la restauration du Musée national du Brésil 
L'ICCROM s'est joint à l'UNESCO pour une mission d'urgence concernant le Musée national du Brésil, 

ce du 13 au 23 septembre 2018. Les experts ont rencontré les autorités brésiliennes ainsi que les 
acteurs nationaux et locaux impliqués dans le Musée, et ont participé à deux visites techniques sur le 

site. L'objectif est d'aider le pays à définir les prochaines étapes du rétablissement. 

 
RE-ORG Chili 

En novembre 2011, les délégués de la 27ème Assemblée générale de l'ICCROM ont soutenu une 
résolution qui souligne le « problème mondial de la conservation et de l'accès à la zone de réserve 

dans les musées ». Ils ont suggéré que l'ICCROM s'engage avec les différents pays pour améliorer la 

situation actuelle. Depuis, l'ICCROM a participé à des projets de réorganisation de centres de 
stockage en Algérie, Chine, Croatie, Grèce, Inde, Nouvelle-Calédonie et Serbie. En outre, les quatre 

pays suivants ont lancé des stratégies nationales : la Belgique, le Canada, le Chili et le Nigeria. 
 

Nouvelle publication en libre accès sur l'impact de la recherche 

Conformément à son engagement à promouvoir le libre accès au savoir et à l'information, l'ICCROM 
est heureux de partager le manuscrit accepté (AM) d'un article récemment publié dans Studies in 

Conservation intitulé « Enhancing Research Impact in Heritage Conservation, Studies in Conservation 
» (Études de conservation sur l'amélioration de l'impact de la recherche sur la conservation du 

patrimoine)», de Theocharis Katrakazis, Alison Heritage, Cath Dillon, Petra Juvan et Stavroula 
Golfomitsou. 

 

Communauté et patrimoine : une campagne de consultation publique pour le lac Ohrid 
La région du lac d'Ohrid abrite l'un des plus anciens lacs du monde et représente l'une des plus 

importantes zones de biodiversité en Europe. La région environnante est également essentielle en 
raison de son patrimoine culturel qui s’intègre à la nature ou reste toujours reliée à elle. 

 

 

___________________ 

 
Annonces 

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. 
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Bourse 

 ACM Research Fellowship 2019 | Musée des civilisations asiatiques, Singapour 

en savoir plus 

 

Enquêtes 
 Naphthalene Syndrome and Vinegar Syndrome on Films | Archives nationales du film et du 

son d'Australie 

en savoir plus 

 

Evénements  
 Appel à communications et/ou posters : Archiving 2019 : digitization, preservation, and 

access | 14-17 mai 2019 | Lisbonne, Portugal | Society for Imaging Science and Technology 

 Atelier : Designing and Managing Digital Collections | 12-13 novembre 2018 | Mexico, 

Mexique | Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, UNAM 

 Appel à communications et/ou posters : Le Vie dei Mercanti : WORLD HERITAGE and LEGACY 

| 6-8 juin 2019 | Naples et Capri, Italie | BENECON University Consortium, chaire UNESCO  
 Appel à communications et/ou posters : Technart 2019 | 7-10 mai 2019 | Bruges, Belgique | 

Université d'Anvers (groupe AXES) et Musea Brugge (Musées municipaux de Bruges) 

 Symposium : NEDCC Symposium on Photograph Conservation | 22-24 mai 2019 | Centre de 

conservation des documents du Nord-Est (NEDCC) et les Archives nationales croates; 
Royaume-Uni, Croatie 

 Symposium: 14th International Symposium on Wood and Furniture Conservation, 'Old and 

new approaches to furniture conservation' | 22-23 novembre 2018 | Amsterdam, Pays-Bas | 
Stichting Ebenist 

en savoir plus 

 

Financement 

 Call for applications for Mediterranean cultural projects 

en savoir plus 

 

Formation 
 Ecole de terrain : Workshop for Conservation of Ancient Greek Pottery 2019 | 22 juin - 6 

juillet 2019 | Sozopol, Bulgarie | Fondation du patrimoine des Balkans 

 Ecole de terrain : Workshops for Interventive & Preventive Conservation of Metal, Paper and 

Textiles | 19 mai - 8 juin 2019 | Zante, Grèce | Fondation du patrimoine des Balkans 

 Ecole de terrain : "Fresco-Hunting" Photo Research Expedition to Medieval Balkan Churches | 

18 mai - 1 juin 2019 | Sofia et Tran, Bulgarie | Fondation du patrimoine des Balkans; 
Nouvelle université bulgare 

 Cours : Winter School for Audiovisual Archiving 2019 | 15-18 janvier 2019 | Hilversum, Pays-

Bas | Institut néerlandais pour le son et la vision en collaboration avec AVA_Net 
 Cours : Industrial Heritage | 8 janvier - 19 avril 2019 | en ligne | Programme de gestion des 

ressources patrimoniales de l'Université Athabasca 

 Cours : Recent Advances in Characterizing And Preserving Photographs | 5-13 juin 2019 | 

Paris, France | Le réseau international de recherche sur la photographie 

en savoir plus 

 

Prix 

 Call for Entries: 2019 European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 

en savoir plus 
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Publications 

 News in Conservation, Issue 68, October 2018 | IIC - International Institute for the 

Conservation of Historic and Artistic Works 
 Call for Abstracts : Change Over Time Journal--9.2 Sounding Heritage, DUE Jan 4, 2019 | 

University of Pennsylvania Press 

en savoir plus 

 

 
Affichez tous 

 

Veuillez noter que les prochaines Infos paraitront en 
septembre. 

 

_______________ 

 
Suivez-nous ! 

Facebook  

Twitter 

LinkedIn 

Instagram 

 

ICCROM 
iccrom@iccrom.org 

http ://www.iccrom.org 
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