Conseil d’administration du 16 juin 2016
Sélection des projets pour l’appel à projets 2016

Après expertises par des personnalités extérieures et classement par le Comité scientifique, le Conseil d’administration de la fondation a retenu pour être
financés les projets de contrats doctoraux suivants :

N°

Nom complet

Porteur

Responsable scientifique

Partenaires

Montant *

1

Biodétérioration du bois dans les bâtiments historiques :
biodiversité microbienne et évaluation in vitro de
traitements alternatifs

UCP
(ERRMECe)

DI MARTINO Patrick

LRMH

105 000 €

2

Analyser et comprendre les parcours des visiteurs de
musées

UCP (ETIS)

Dan VODISLAV

UCP (AGORA) /UVSQ
(DAVID)/ Musée du
Louvre

105 000 €

210 000 €
Par ailleurs, après expertises par des personnalités extérieures et classement par le Comité scientifique, le Conseil d’administration de la fondation
souhaite proposer la labélisation des contrats doctoraux suivants pour une prise en charge financière par les universités de Cergy-Pontoise et de
Versailles Saint-Quentin :

Nom complet
Couleur et technique des sarcophages à fond jaune de la 21e
dynastie égyptienne : de l’origine des pigments à leur altération
(LUXOR)
Influence de la microstructure et de la minéralogie sur
l'endommagement mécanique des pierres du patrimoine bâti sous
l'effet de conditions environnementales sévères
Vers une nouvelle ère patrimoniale : le droit de participation des
porteurs du patrimoine dans l’élaboration des mesures de
sauvegarde

Porteur

Responsable
scientifique

Partenaires

UCP (LCB)

LINDER Nancy

C2RMF / Musée du Louvre

UCP (L2MGC)

NOUMOWE Albert

LRMH

ISP

CORNU Marie

UVSQ (CHCSC)
1

L’atelier de lutherie parisien : de l’archive à l’instrument (fin du XVIIIe
s.-début du XXe s.) Etude historique et patrimoniale du fonds Gand &
Bernardel (ARCHLUTH)

UVSQ (CHCSC)

YON Jean-Claude

Cité de la Musique

Par ailleurs, après expertises par des personnalités extérieures et classement par le Comité scientifique, le Conseil d’administration de la fondation a

retenu pour être financés les projets de recherche suivants :

N°

Acronyme

3

Patrimeph

4

CLARO

5

CELL-X

6

PREVENT

7

CORDharm

8

REMAC

9

RECCAL

10

Testament de Poilus

Grandes Résines

11

Porteur

Responsable
scientifique

Partenaires

Montant *

UCP (AGORA)

FERRAN Florence

UCP (LDI, ETIS), BnF, Archives
nationales

50 000 €

Musée du
Louvre

LEPAPE Séverine

C2RMF/ BnF

50 000 €

CRC

DUPONT AnneLaurence

IPANEMA

50 000 €

UCP (L2MGC)

WASSERMANN
Jérôme

LRMH, UCP (AGORA)

45 000 €

Cité de la
Musique

VAIEDELICH Stéphane

C2RMF / UCP (SATIE)/ LAPA

50 000 €

A la REcherche des MAnuscrits de Chartres

CRC

MICHELIN Anne et
ROBINET Laurianne

UVSQ (DYPAC)

50 000 €

Regards croisés sur les Calotypes

BnF

AUBENAS Sylvie

CRC/C2RMF

50 000 €

Testaments de Poilus. Collaborer au service du
patrimoine manuscrit

UCP (AGORA)

DE CHAMPS
Emmanuelle

UCP (ETIS), Archives nationales

50 000 €

Etude des grandes reproductions de sculptures en
résine

Château de
Versailles

MARAL Alexandre

UCP (SATIE), LRMH, Atelier de
moulages de la réunion des
musées nationaux – GP,
Musée Rodin

Nom complet
Patrimonialisation des Ephémères
Analyse des pigments des encres et des filigranes des
gravures en Clair-Obscur
Impact des rayonnements X sur les matériaux
organiques : l’exemple de la cellulose (CELL-X).
Le PatRimoine dans son EnVironnemENt, Traçage
multiéchelle des écoulements de fluides et outils de
prédiction des propriétés de transferts pour la
préservation et la restauration du patrimoine bâti,
application au site pilote archéologique des Vaux-de-laCelle (Genainville).
De l’installation de S.Erard rue du Mail à Paris en 1780
à l’exposition Universelle de 1855 : continuités et
ruptures dans la métallurgie de la corde harmonique de
piano.

20 000 €

2

12

Aqueducs et
Fontaines

Les Eaux des Fontaines de Versailles : sources, qualité,
usages. La mémoire des calcaires

UVSQ (LSCE)

PONS-BRANCHU
Edwige

Château de Versailles (service
des fontaines)

20 000 €

435 000 €
Par ailleurs, après expertises par des personnalités extérieures et classement par le Comité scientifique, le Conseil d’administration de la fondation
souhaite proposer la labélisation des deux projets suivants pour une prise en charge financière par l’université de Versailles Saint-Quentin :

Acronyme

Nom complet

Porteur

Responsable
scientifique

Partenaires

TVPatMat

Médiation du patrimoine matériel par un outil numérique sur les
archives audiovisuelles

UVSQ (CHCSC)

DELPORTE Christian

INA

ADEMAT 2

Analyse et description des matrices de sceaux du Moyen Âge 2

UVSQ (DYPAC)

CHASTANG Pierre

Archives Nationales / LAPA

Un total de 645 000 euros de financement est donc assuré par la Fondation au titre de l’appel à projets 2016.
Cergy, le 20 juin 2016

Béatrix Saule
Présidente de la fondation
* Montant entendu hors frais de gestion.

3

