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L’Inrap et l’Inp renouvellent leur partenariat de coopération culturelle et
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scientifique
Dominique Garcia, président de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (Inrap), Daniel Guérin, directeur général de l’Inrap, et Philippe Barbat,
directeur de l’Institut national du patrimoine (Inp) ont renouvelé, le mercredi 31
janvier 2018, leur partenariat de coopération culturelle et scientifique.
Ce partenariat témoigne de la volonté des deux instituts, dont les missions
scientifiques, patrimoniales et pédagogiques convergent, de collaborer durablement
sur des activités de recherche, de formation et de diffusion scientifique et culturelle
de l’archéologie, en France et à l’international.
À titre d’exemple, l’Inrap et l’Inp interviennent ensemble, depuis 2016, dans le
cadre du consortium piloté par la Fondation des Sciences du patrimoine, qui
regroupe le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF),
le Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH), le Centre de
recherche et de conservation (CRC) et Sites & Cités remarquables. Dans ce cadre,
plusieurs missions d’expertise technique sont réalisées en Chine.
L’Inrap
L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et
publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse
et à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la
connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand
opérateur de recherche archéologique européen.
L’Inp
L'Institut national du patrimoine est un établissement d'enseignement supérieur du
ministère de la culture. Il a pour mission le recrutement par concours et la
formation initiale des conservateurs du patrimoine de l’Etat, de la fonction
publique territoriale et de la Ville de Paris ainsi que la sélection, également par
concours, et la formation de restaurateurs du patrimoine autorisés à travailler sur
les collections publiques. La formation dans un même établissement à ces deux
métiers étroitement complémentaires est une originalité unique en Europe.
L’Inp propose également un très large éventail de formations continues pour les
professionnels du patrimoine, français et étrangers. Il est aussi un lieu de diffusion
culturelle à travers des conférences et des colloques qui sont autant d’occasions de
travailler avec d’autres institutions patrimoniales et universitaires, françaises et
étrangères. Enfin, l’Inp inscrit ses missions et ses actions dans un réseau de

coopérations internationales, en envoyant ses élèves en stage à l’étranger, en
recevant des stagiaires étrangers, et en exportant ses formations et son expertise.
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