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 La Fondation pour les Monuments Historiques apporte son soutien  

aux futurs professionnels par l’attribution de bourses d’études dans 3 

types de cursus : 

 « Métiers d’art  de la restauration »   : études d’art liées à 

la restauration des monuments historiques (sculpture, 

peinture, dorure, taille de pierre, ébénisterie, ferronnerie…). 

Peut se porter candidat toute personne de moins de 40 ans, 

inscrite dans un établissement d’enseignement français pour 

l’année 2016-2017. 

À noter : un partenariat avec Crédit Agricole Ile de France-

Mécénat permet l’attribution de bourses d’études « Métiers 

d’Art » à des étudiants d’excellence poursuivant leurs études 

en Ile de France.  

 « Recherche » dans le domaine du patrimoine culturel 

(économie, droit, architecture, histoire de l’art, sciences…). 

Peut se porter candidat toute personne de moins de 40 ans, 

titulaire au minimum d’un Bac + 3 et inscrite dans un 

établissement d’enseignement français pour l’année 2016-

2017. 

 « Reconversion-réorientation » : toute personne 

souhaitant bénéficier d’une formation complémentaire pour 

faire aboutir son projet professionnel, ou renforcer ses 

compétences dans le domaine du patrimoine culturel ou des 

métiers d’art et de la restauration. 

Peut se porter candidat toute personne inscrite dans un 

établissement d’enseignement français pour l’année 2016-

2017, et, pour un projet de recherche, titulaire au minimum 

d’un Bac + 3. 

 

La Fondation pour les Monuments Historiques a signé des 

partenariats avec plusieurs écoles et centres de formation afin 

d’assurer un meilleur suivi des étudiants. Les étudiants ne faisant pas 

partie de ces écoles peuvent toutefois se présenter directement.  
 

Nos écoles partenaires : www.fondationmh.fr/partenaires. 

 
 

CONTACT PRESSE 

Marie-Caroline DUBURCH 
57 quai de la Tournelle 

75005 Paris  
Tél. : + 33 1 55 42 60 04 
Fax : + 33 1 43 29 36 44 
contact@fondationmh.fr  
www.fondationmh.fr  

A propos  

La Fondation pour les Monuments Historiques a été créée en 2008 sous 
l’égide de la Fondation de France. Elle compte sur le soutien de tous ceux 
qui partagent ses valeurs. Initiative privée, elle mène ses actions grâce aux 
dons qu’elle reçoit. 

 
Retrouvez-nous sur : 
Facebook  Fondation pour les Monuments Historiques 

Twitter  @FondationMH 

La Fondation pour les Monuments Historiques lance son appel 

à candidatures « bourses d’études » pour l’année 2016-2017. 
Les candidatures doivent parvenir à la Fondation avant le 18 
juillet 2016 (règlements et modalités de candidature en ligne 

sur www.fondationmh.fr/candidatures). 

Depuis 2009, la Fondation pour les Monuments Historiques a  
attribué près de 135 000 €  à 57 étudiants. 
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