
Sujet national pour l’ensemble des centres de gesti on organisateurs du concours

CONCOURS EXTERNE, INTERNE ET DE 3ème VOIE D’ATTACHE TERRITORIAL
DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

Spécialité archéologie

SESSION 2010

NOTE DE SYNTHESE à partir d’un dossier composé de d ocuments à caractère
scientifique dans le champ patrimonial

Durée : 4 heures
Coefficient : 3

Vous êtes attaché territorial de conservation du patrimoine au service archéologique du
département de X. Le directeur du patrimoine de votre collectivité vous demande de rédiger
à son attention, exclusivement à l’aide des documents joints, une note de synthèse sur
l’organisation d’un dépôt de fouille.

Document 1 :  « L’application des textes relatifs au mobilier archéologique » (extrait) -
Ministère de la culture et de la communication - Inspection générale de
l’administration des affaires culturelles - Mars 2007 - 4 pages

Document 2 : « Le dépôt des vestiges archéologiques mobiliers appartenant à l’Etat » -
Ministère de la culture et de la communication - Direction de l’architecture
et du patrimoine - 30 juin 2008 - 3 pages

Document 3 : « Précis méthodologique pour la création des Centres de conservation et
d’étude (CCE) » (extrait) - Ministère de la culture et de la communication -
Direction de l’architecture et du patrimoine - 2008 - 8 pages

Document 4 : « De la constitution de la documentation archéologique de terrain à sa
gestion conservatoire » - Le dépôt archéologique ; conservation et gestion
pour un projet scientifique et culturel - Assises nationales de la
conservation archéologique - Ville de Bourges - 2000 - 4 pages

Document 5 : « Méthodologie et proposition de cahier des charges d’aménagement d’un
dépôt archéologique » - Le dépôt archéologique ; conservation et gestion
pour un projet scientifique et culturel - Assises nationales de la
conservation archéologique - Ville de Bourges - 2000 - 10 pages

Document 6 : « La conservation en archéologie : méthodes et pratique de la
conservation-restauration des vestiges archéologiques » - Ouvrage collectif
- Edition Masson – Marie Cl. Berducou - 1990 - 5 pages

Document 7 : Plan schématique des locaux d’un service d’archéologie - 1 page

Ce dossier contient 36 pages, y compris celle-ci.

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents
volontairement non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.

� Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinct if dans votre copie, ni votre
nom ou un nom fictif, ni signature ou paraphe.

� Aucune référence (nom de collectivité, nom de perso nne, …) autre que celle
figurant  le cas échéant  sur le  sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans
votre copie.

� Seul l’usage d’un stylo soit noir, soit bleu est au torisé (bille, plume ou feutre).
L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou s ouligner, sera considérée
comme un signe distinctif, de même que l’utilisatio n d’un surligneur.

Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury.

Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas pr ises en compte.
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SD Archetis/Veille juridique archéologie préventive,
Le Dépôt des vestiges archéologiques mobiliers appartenant à l’Etat,

30 juin 2008
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DOCUMENT 3
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(…)

Ministère de la culture et de la communication,
Direction de l’architecture et du patrimoine,

Sous-direction de l’archéologie, de l’ethnologie, de l’inventaire et du système d’information,
2008
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Le dépôt archéologique ; conservation et gestion pour un projet scientifique et culturel
Assises nationales de la conservation archéologique

Ville de Bourges - 2000
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Le dépôt archéologique ; conservation et gestion pour un projet scientifique et culturel
Assises de la conservation archéologique

Ville de Bourges - 2000
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DOCUMENT 6

La conservation en archéologie
Méthodes et pratique de la conservation-restauratio n des vestiges

archéologiques

(…)
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(…)

MASSON Paris, Milan, Barcelone, Mexico,
1990
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DOCUMENT 7


