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Maîtrise universitaire d’études avancées en conservation du patrimoine et 

muséologie 

Master of Advanced Studies in Cultural Heritage and Museology (MAS) 

 
 
Enseignement de base 

Module 1 : Patrimoine et inventaires 

Responsable du module : Alexandre Vanautgaerden 

Calendrier du semestre d’automne de l’année académique 2017-2018 

Horaires : vendredi 14h15 – 15h45 

Lieu : Genève, Université, bâtiment Dufour, salle U 259 

La théorie 

 

Vendredi 22 septembre : Alexandre Vanautgaerden (Directeur, Bibliothèque de Genève),  
La notion d’inventaire et ses enjeux théorique 
 
Vendredi 29 septembre : Jean-Marc Mandosio (Ecole pratique des Hautes-Etudes, Paris), 
Répertoires, index, classifications,  ou comment rendre lisible la prolifération des 
connaissances 
 
 
Patrimoine mobilier 
 
Vendredi 06 octobre : Alexandre Vanautgaerden (Directeur, Bibliothèque de Genève), 
Inventaire et bibliothèque : de l’argile aux nuages 
 
Vendredi 13 octobre :  
Alain Dubois (Archiviste cantonal du Valais), Inventaire et archives 
 
Vendredi 20 octobre : Dominik Remondino (Conservateur, Inventaire et documentation 
scientifique, Musée d’art et d’histoire), Inventaire et musées 
 
Vendredi 27 octobre : Nicolas Schätti (Conservateur responsable des collections 
patrimoniales, Bibliothèque de Genève),  
Musée, bibliothèque, centre d’archives ou internet : que deviennent les images ? 
  

 



Patrimoine mobilier et immobilier 
 
Vendredi 03 novembre : Alexandre Vanautgaerden (Directeur, Bibliothèque de Genève)  
& Nelly Cauliez (Conservatrice responsable de l’Unité Régie, Bibliothèque de Genève) 
La Bibliothèque de Genève ou comment inventorier du patrimoine mobilier et immobilier 
sans se contredire 
 
Vendredi 10 novembre :  
Pas de cours – Semaine de lecture à l’Université de Genève 
 
Vendredi 17 novembre : Jean Terrier (Archéologue cantonal, Genève),  
 Inventaire et patrimoine archéologique 
 
Vendredi 24 novembre : David Ripoll (Inventaire des monuments d’art et d’histoire, 
Canton de Genève), Frédéric Python (mandataire de l'Office du patrimoine et des sites) et 
Anastazja Winiger (Inventaire des monuments d'art et d'histoire, Canton de Genève) 
 Les inventaires d'architecture: introduction méthodologique et études de cas 
 
 
Protection des biens culturels & conservation 
 
Vendredi 1er décembre : Aline Magnien (Directrice, Laboratoire de Recherche des 
Monuments historiques, Champ-sur-Marne),  Du rôle d'un laboratoire de recherche pour la 
protection et la conservation du patrimoine. 
 
Vendredi 08 décembre : Cheikhmous Ali (Université de Strasbourg), Les enjeux du 
patrimoine syrien au cœur du conflit 
 
 
 
Biodiversité 
 
Vendredi 15 décembre : Pierre-André Loizeau (Directeur, Conservatoire et jardin 
botaniques) 
Inventorier la flore et conserver les herbiers 
 
 
Examen 
Vendredi 23 décembre :  
Examens  
 

 



 


