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FORMATIONS 2014 DELIVREES PAR LE LC2R DRAGUIGNAN 

 

 

- 11 janvier 2014 "Formation théorique sur la conservation préventive et les nouveaux 

défis pour les métiers de la conservation" 

Formation organisée par le département "Hôtellerie/Tourisme" dans le cadre des activités du 

LaCROI (Laboratoire de Conservation-Restauration en Océan Indien) en partenariat avec le 

Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherche, Draguignan. 

 
Principal objectif: inscrire les problématiques de conservation dans le cadre du développement 

économique par le tourisme patrimonial. 

 

Lieux de la formation: 

 - Office National du Tourisme de Moroni, Union des Comores 

 

Intervenants: Toiwilou MZE HAMADI, enseignant-chercheur à l’IUT de l’Union des Comores, 

département Tourisme et Hôtellerie; Jacques REBIERE, Gérant de la, SCOP LC2R, Laboratoire de 

Conservation, Restauration et Recherche, Draguignan et Coordinateur du LaCROI. 

 

Public concerné: étudiants de l’IUT de Moroni 

 

 

 

- 13 février 2014 "Formation théorique sur le patrimoine et les nouvelles technologies" 

Formation organisée par le lycée Général et Technologique Jean Moulin de Draguignan en 

partenariat avec le Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherche, Draguignan. 

 
Principal objectif: faire connaître leur patrimoine à des lycéens dans le but de savoir les mobiliser en 

cas de péril sur celui-ci et suggérer des modalités de valorisation fondées sur l’usage des nouvelles 

technologies (QR Codes, numérisation). 

 

Lieux de la formation: 

 - Lycée Général et Technologique Jean Moulin de Draguignan 

 

Intervenants: Marie-José RAMONDETTI, professeur d’économie ; Claude-Marie MONNERON, 

Consultante en conservation préventive ; Jacques REBIERE, Gérant de la, SCOP LC2R, Laboratoire 

de Conservation, Restauration et Recherche, Draguignan 

 

Public concerné: élèves de classe de 1
ère

 économique 

 

 

 

- 22 mai 2014 "Retour d’expérience sur les procédures à marché adaptées (MAPA). 

Formation organisée par le lycée Général et Technologique Jean Moulin de Draguignan en 

partenariat avec le Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherche, Draguignan. 

 
Principal objectif: suggérer des pistes de réflexion et d’échanges à propos d’un outil du code des 

marchés publics. 

 

Lieux de la formation: 

 - Lycée Général et Technologique Jean Moulin de Draguignan 

 



 

2 Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherche, Draguignan, F. MIELCAREK, 

Décembre 2014 

 

Intervenants: Marie-José RAMONDETTI, professeur d’économie ; Jacques REBIERE, Gérant de 

la, SCOP LC2R, Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherche, Draguignan. 

 

Public concerné: élèves de classe de 1
ère

 économique 

 

 

 

- 22 septembre 2014 "Formation théorique sur les éléments de conservation préventive" 

Formation organisée dans le cadre d’une convention entre le MuCEM de Marseille et le 

LC2R de Draguignan. 

Principal objectif: permettre au personnel du MuCEM de comprendre les problématiques 

associées à la conservation préventive. 

 

Lieux de la formation: 

 - MuCEM, Marseille 

 

Intervenants: Jacques REBIERE, Gérant de la, SCOP LC2R, Laboratoire de Conservation, 

Restauration et Recherche, Draguignan. 

 

Public concerné: personnel du MuCEM, Marseille 

 

 

 

- 07 au 10 octobre 2014 "Formation théorique et pratique portant sur les matériaux et 

leur conservation: les métaux archéologiques". 

Formation permanente organisée par le département des restaurateurs de l’INP et le MuCEM 

(I2MP) en partenariat avec l’Atelier du Patrimoine et de l’Archéologie de la ville de Marseille 

en collaboration avec le Laboratoire Arc’Antique, Nantes et le Laboratoire de Conservation, 

Restauration et Recherche, LC2R Draguignan. 

 
Principal objectif: la connaissance et les bons gestes qui permettent aux participants de savoir gérer le 

matériel métallique de la fouille à sa conservation à long terme. 

 

Lieux de la formation: 

 - Institut Méditerranéen des Métiers du Patrimoine, 

 - Dépôt archéologique de la ville de Marseille, 

 - Musée des Docks Romains,  

 

Intervenants: Christine RIQUIER-BOUCLET, Directrice d’Arc’Antique, laboratoire de recherche, 

de conservation et de restauration, Nantes ; Jacques REBIERE, Gérant de la, SCOP LC2R, 

Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherche, Draguignan ; Manuel MOLINER, 

Conservateur du Patrimoine, Archéologue municipal, Atelier du Patrimoine et de l’Archéologie de la 

ville de Marseille ; Daniel DROCOURT, Directeur de l’Atelier du Patrimoine et de l’Archéologie de 

la ville de Marseille ; Anne RICHIER, Archéologue, INRAP ; Alain MICHEL, Docteur en 

médecine, médecin du travail ; Karima TORAI, Gestionnaire des collections et du dépôt 

archéologique de la ville de Marseille 

 

Public concerné: professionnels du patrimoine 
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- 22 octobre 2014 "Formation théorique portant sur les Bonnes Pratiques de 

Laboratoire (BPL) en Conservation-Restauration du Patrimoine, exemple du LC2R 

Draguignan – Visite des ateliers de l’ESAA et utilisation d’un questionnaire facilitant 

l’évaluation du degré de sécurité dans les laboratoires de conservation-restauration." 

Formation organisée par l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon en partenariat avec le 

Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherche, Draguignan. 

Principal objectif: sensibiliser les futurs conservateurs-restaurateurs aux Bonnes Pratiques de 

Laboratoire en conservation-restauration du patrimoine. Leur faire prendre conscience des risques 

auxquels ils seront confrontés et les responsabiliser en tant que futurs professionnels intervenant sur le 

patrimoine archéologique, historique, etc.  

 

Lieux de la formation: Ecole Supérieure d’Art d’Avignon (ESAA) 

 

Intervenant: Françoise MIELCAREK, Conservateur-Restaurateur métal/matériaux composites, 

Associée SCOP LC2R, Référent Hygiène et Sécurité, LC2R, Laboratoire de Conservation, 

Restauration et Recherche de Draguignan 

 

Public concerné: étudiants et professionnels en conservation-restauration du patrimoine 

 

 

 

- 12 décembre 2014 "Formation théorique sur les éléments de conservation préventive" 

Formation organisée dans le cadre d’une convention entre le MuCEM de Marseille et le 

LC2R de Draguignan. 

Principal objectif: permettre au personnel du MuCEM de comprendre les problématiques associées à 

la conservation préventive. 

 

Lieux de la formation: 

 - MuCEM, Marseille 

 

Intervenants: Jacques REBIERE, Gérant de la, SCOP LC2R, Laboratoire de Conservation, 

Restauration et Recherche, Draguignan. 

 

Public concerné: personnel du MuCEM, Marseille 

 


