
MASTER MONDES ANCIENS 
Lyon 

2019-2020 
Rencontres avec les professionnels des métiers liés aux domaines de l’Antiquité 

Calendrier des rencontres 
Contact pour inscription OBLIGATOIRE (10 inscrits par atelier maximum) : 

Isabelle.boehm@cnrs.fr 
 

Les professionnels qui accueilleront les étudiants le font sur leur temps de travail avec passion et générosité. I. Boehm déploie 
son énergie avec eux pour les étudiants du master et leur demande de réagir au plus vite en s’inscrivant après d’elle par 
courriel dans les meilleurs délais. 
 
21/10, Benjamin Ravier-Mazzocco, conservateur des Bibliothèques et responsable du 
Département du fonds ancien de la Bibliothèque municipale de Lyon La Part-Dieu. 
Le patrimoine en bibliothèque. 
Le Fonds ancien de la bibliothèque municipale de Lyon conserve l’une des collections patrimoniales les 
plus importantes et les plus prestigieuses de France, des manuscrits mérovingiens aux livres d’artistes 
contemporains. Conserver, connaître et mettre à disposition ces collections sont les deux missions 
fondamentales du service et de ses différents métiers. A travers la salle de lecture, le silo à livres, et la 
présentation in situ de documents « anciens, rares et précieux », cette visite permet d’avoir une première 
approche des collections et des métiers du patrimoine écrit en bibliothèque.  
• Rendez-vous à 14h45 devant l’entrée de la bibliothèque sur le boulevard Vivier-Merle (30, boulevard 
Vivier-Merle, juste en face de la gare) 
04/11, Fanny Granier, SRA ; présentation des métiers de la valorisation et de la gestion du patrimoine de 
sauvetage. 
18/11, Mélanie Lioux, chargée de projets d’expositions et Georges Cardoso, régisseur des 
collections, Musée archéologique de Fourvière, proposeront une présentation des métiers de la mise 
en valeur scientifique et de diffusion dans les musées archéologiques, à Lyon (montage d’expositions et de 
mise en valeur des collections du musée archéologique de Lyon à Fourvière). 
• Rendez-vous à 15h devant le musée archéologique de Fourvière. 
25/11, Christel Fraisse,  
L’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) assure la détection et l’étude du 
patrimoine archéologique touché par les travaux d’aménagement du territoire. Il exploite les résultats des 
fouilles archéologiques et les diffuse. Il concourt à l’enseignement, à la diffusion culturelle et à la 
valorisation de l’archéologie auprès de tous. Une présentation de la politique culturelle de l’Inrap sera faite 
ainsi que du métier de chargée de développement culturel et de la communication au sein de cet Institut. 
• Rendez-vous dans les locaux Inrap Auvergne Rhône-Alpes, au 12 rue Maggiorini, 69 500 Bron 
02/12 Vianney Rassart, proposera une présentation des métiers de l’archéologie régionale, sur des 
chantiers de fouilles d’urgence, gestion de la documentation archéologique. 
• Rendez-vous à 15h  
09/12, Geneviève Galliano, conservateur en chef, chargée du département des antiquités au Musée des 
Beaux-Arts de Lyon., Le Musée des Beaux-Arts de Lyon est un musée de France appartenant à la ville de 
Lyon. La présentation de l’institution se fera sous l’angle des 130 agents qui y travaillent quotidiennement : 
métiers de la conservation, de la médiation, de la communication, de l’administration, de la sécurité et de 
la surveillance, ainsi que des professionnels intervenant ponctuellement : restaurateurs, etc. 
• Rendez-vous à 15h devant le Musée des Beaux-Arts, place de l’Hôtel de Ville, Lyon (métro Hôtel de 
Ville) 
16/12, Emmanuel Desroches, restaurateur et spécialiste de la sculpture en pierre, qui a travaillé 
entre autres en  Grèce sur les chantiers de Délos et Delphes, et travaille actuellement à Glanum, 
présentera le métier de restaurateur, son propre cursus, avec des exemples de traitement de quelques 
pièces. 
• Rendez-vous à 15h, 7 rue Rachais 69003 LYON 
 
 


