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Appel à candidatures pour l’attribution de bourses d’études 

en métiers d’art de la restauration et en recherche 
 
La Fondation pour les Monuments Historiques lance un appel à candidatures pour l’attribution de 
bourses d’études destinées à accompagner des étudiants en métiers d’art de la restauration, ainsi 
qu’à encourager des doctorants dont les recherches visent à parfaire la connaissance de notre 
patrimoine, la conservation et la valorisation des monuments historiques.  
 
Depuis sa création en 2008, la Fondation pour les Monuments Historiques a remis 84 bourses 
d’études, représentant près de 240 000 €. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les bourses d’études en métiers d’art de la restauration 
avec le mécénat du Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat 
 
L’Île-de-France offre un riche panel d’établissements d’excellence ayant pour mission de former les 
élèves restaurateurs et conservateurs du patrimoine. Au cours de leurs études, ces futurs 
professionnels apprennent à entretenir et mettre en valeur notre patrimoine en intervenant sur le 
bâti des monuments ainsi que sur la matière des œuvres et ce, dans le but de les transmettre aux 
générations futures.  
 
Les bourses d'études attribuées avec le soutien du fonds de dotation Crédit Agricole d'Ile-de-France 
Mécénat ont vocation à soutenir l'émergence de jeunes talents dans une grande variété de métiers de 
l'art et de spécialités de restauration (sculpture, peinture, dorure, taille de pierre, ébénisterie, 
ferronnerie…). 
 
L’appel à candidatures pour l’année 2019-2020 est ouvert aux étudiants d’Île-de-France. La sélection 
des boursiers sera opérée par un jury d’experts sur les critères suivants : l’excellence et la motivation 
du candidat ; la pertinence, l’innovation et la faisabilité de(s) projet(s). Date limite pour candidater : le 
15 août 2019.  
 

 



 

 

 
Les bourses d’études en recherche 
avec le mécénat de la Compagnie des Architectes en Chef des Monuments Historiques 
 
Ces bourses d’études ont vocation à encourager des doctorants dont le sujet de recherche peut 
aborder aussi bien l’histoire de l’architecture que les techniques de construction et de conservation de 
monuments historiques, ou encore la théorie, les principes fondateurs et les doctrines rattachées à la 
restauration du patrimoine, en France ou en comparaison avec l’étranger. 
 
Au-delà du soutien financier qui est apporté pour faciliter le travail du doctorant pendant la période de 
recherche et de rédaction de sa thèse, l’attribution d’une bourse vise aussi à favoriser la diffusion de 
leurs travaux et ainsi de contribuer à l’avancée scientifique, technique et théorique de tous les 
domaines en lien avec la pérennisation des monuments historiques. 
 
L’appel à candidatures pour l’année 2019-2020 est ouvert à toute personne de moins de 40 ans 
poursuivant une thèse auprès d’une école doctorale ou de tout autre établissement d’enseignement 
français. Les candidatures seront étudiées par un jury composé de professionnels qualifiés qui 
veilleront à la concordance des sujets de thèse avec les missions de la Compagnie des Architectes en 
Chef des Monuments Historiques : à savoir, protéger, conserver et mettre en valeur le patrimoine 
architectural. Date limite pour candidater : le 15 août 2019. 
 

 

Palmarès 2018  
 
Bourses d'études en métiers d’art de la restauration » avec Crédit Agricole d’Ile-de France Mécénat 
 

 Nadia Zine, élève en spécialité sculpture à l’Institut National du Patrimoine, pour son projet de 
restauration du buste du Sergent Bobillot, œuvre sculptée située Place Paul Verlaine à Paris (13e), 
et son travail de recherche technico-scientifique sur la bio-minéralisation. Montant de la bourse : 
5 000 €. 

 Joséphine de Moegen, élève à l’Ecole de Condé, pour son projet de restauration d’une peinture sur 
écorce aborigène et ses recherches scientifiques sur l’art aborigène australien. Montant de la 
bourse : 2 500 €.  

 Audrey Bouchitté, élève à l’Ecole de Condé, pour son mémoire de recherche : « La protection des 
vitrages et fenêtres de monuments historiques soumis aux agressions atmosphériques ». 
Montant de la bourse : 5 000 € 

 Romain Perez, élève en spécialité photographie à l’Institut National du Patrimoine, pour son étude 
des procédés de restauration des photographies couleur et l’accomplissement d’un stage de 
formation à l’Art Institute of Chicago. Montant de la bourse : 5 000 €  

  
Bourse d’études en recherche avec la Compagnie des Architectes en Chef des Monuments Historiques 
 

 Rafael-Florian Helfenstein, doctorant en Histoire de l’architecture rattaché à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et l’Ecole de Chaillot, dont le sujet de thèse est le suivant : « La restauration 
de la cathédrale de Metz par Paul Tornow – 1874-1906. Genèse d’une théorie et d’une pratique de la 
restauration ». Montant de la bourse : 5 000 € 

 
 

 
La Fondation pour les Monuments Historiques remercie ses mécènes 

 

 

LA COMPAGNIE DES 
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