
 
 

Master « Conservation-restauration des biens culturels » (CRBC) 
 

Master 2 CRBC Parcours Méthodologie et pratique de la conservation-restauration 
 

Présentation de la formation 
 
Dans la continuité de ce qui a été préparé par le parcours « Préservation des Biens Culturels » (PBC) 
de la licence d’histoire de l’art et archéologie, il s’agit de conduire les étudiants vers l’exercice 
professionnel de conservateur-restaurateur du patrimoine, exigeant une formation supérieure de 5 ans 
pour être habilité par la loi « musée » de 2002. Ce parcours vise à former par l’approfondissement des 
connaissances théoriques et pratiques enseignées dans le socle commun du master 1 CRBC, des 
étudiants à pratiquer des interventions de restauration sur des artéfacts tout en ayant pleinement 
conscience des valeurs que représentent ces objets pour une société ou une culture. 
 
 
Admission dans le parcours et débouchés 
 
Le master 2 MPCR est accessible à tout étudiant titulaire du master 1 Conservation-restauration des 
biens culturels, dominante « Méthodologie et pratique de la conservation-restauration ». Ce master 
développe et approfondit les connaissances et compétences pratiques et méthodologiques nécessaires 
pour intervenir scientifiquement sur la matérialité des objets patrimoniaux et de collection dans le 
respect de leur intégrité physique et de leur signification. 
 
 
À quoi sert la taxe d’apprentissage ?  
 
Cette taxe, versée par toutes les entreprises, permet de financer le développement de l'enseignement et 
des formations professionnelles, et chaque société contributrice est libre de choisir l'établissement 
d'enseignement bénéficiaire. Le versement doit être obligatoirement effectué par l'intermédiaire d'un 
organisme collecteur (OCTA) avant le 28 février 2017.  
 
Le parcours « Méthodologie et pratique de la conservation-restauration » du Master « Conservation-
restauration des biens culturels » de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UFR 03) est habilité à 
percevoir cette taxe au titre du barème de la catégorie B. Grâce au versement direct de cette taxe 
d’apprentissage au profit de notre parcours, nous pouvons :  
 

Ø Financer les cours des intervenants extérieurs (dessins, copies, modelage, etc.)  
Ø Acquérir des équipements pédagogiques (hottes, chevalets, matériel de conservation-

restauration)  
Ø Organiser des visites hors région parisienne ou encore la remise des diplômes  



Autant d’atouts qui nous permettent d’augmenter l’attractivité et la qualité de la formation proposée à 
nos étudiants, futurs conservateurs-restaurateurs professionnels. En outre, votre contribution peut aussi 
être un moyen de valoriser votre lien avec l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que nous ne 
manquerons pas de signaler dans les documents qui concernent ce parcours de master (site web de 
Paris 1, plaquette, etc.). 
 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter Madame Florence Laruelle 
(Florence.Laruelle@univ-paris1.fr), ainsi qu’Icosaèdre, l’association des étudiants et anciens étudiants 
de la formation de conservation-restauration de Paris 1 (icosaedre.paris1@gmail.com). 
 
 
Comment verser de la taxe d’apprentissage?  
 
Adressez-vous à votre organisme collecteur (OCTA) pour obtenir un formulaire de versement. La 
liste complète des OCTA est sur le site du Ministère du Travail. Sur le bordereau de déclaration de 
paiement de votre organisme collecteur, indiquez précisément la somme que vous désirez verser, ainsi 
que « Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR 03, Master 2 CRBC, parcours Méthodologie 
et pratique de la conservation-restauration », dans la partie intitulée « Reversements aux écoles et 
aux CFA » afin de vous assurer que votre taxe d’apprentissage parviendra réellement au diplôme. 
Vous pouvez aussi verser votre taxe d’apprentissage par l’intermédiaire de la CCIP (Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris) qui a reçu délégation de collecte de la CRCI Paris Ile-de-France ou 
par un organisme collecteur de votre choix, notamment l’ADFA (163 bis, avenue de Clichy – CS 
10040 – 75849 Paris Cedex 17).  
Envoyez votre chèque et le formulaire à l’organisme collecteur.  
__________________________________________________________________________________  
 
Afin de nous assurer de l'attribution de la taxe d'apprentissage à nos diplômes et pour vous remercier 
de votre participation, nous vous serons reconnaissants de bien vouloir remplir la notification ci 
dessous et de l'envoyer à l'adresse suivante :  
 

Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne 

Alain Duplouy, directeur de l’UFR 03 

6 rue Michelet 

75006 Paris 

 

 
 
  



Notification de versement de la taxe d’apprentissage 2016 (salaires 2015) 

Raison sociale :………………………………….Numéro SIRET :…………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………….................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :……………………….Ville :…………………………………………………………….. 

Nom du Responsable :………………………………………Fonction :……………………………….. 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………… 

Courriel :………………………………………………………………………………………………… 

Déclare verser au titre de la taxe d’apprentissage 2016, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
pour le compte de l’UFR 03, Master Conservation-restauration des biens culturels, parcours 
Master 2 « Méthodologie et pratique de la conservation-restauration » 

La somme de ……………….€ pour la catégorie A (65% TA hors quota) 

ou 

La somme de ……………….€ pour la catégorie B (35% TA hors quota) 

Nom de l’Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage (OCTA) : ……………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date, signature et cachet de l’entreprise : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


