
FILIÈRE CULTURELLE  CATÉGORIE A 
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CADRE D'EMPLOIS DES  
CONSERVATEURS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 

RÉFÉRENCES 

- Décret n°91 - 839 du 2 septembre 1991 modifié por tant statut particulier du cadre d'emplois des 
Conservateurs territoriaux du patrimoine 

- Décret n°91 - 840 du 2 septembre 1991 modifié por tant échelonnement indiciaire applicable aux 
Conservateurs territoriaux du patrimoine 

GRADES 

- Elève conservateur 
- Conservateur  
- Conservateur en chef 

NOMINATION 

- Le grade d'élève Conservateur est accessible par concours. 
- Le grade de Conservateur est accessible soit par promotion interne soit après la formation initiale en qualité 

d’élève. 
- Les grades de Conservateur en chef est accessible par avancement de grade. 

FORMATIONS OBLIGATOIRES  DES LA  NOMINATION 

Formation d’intégration 

Liste d’aptitude après concours Liste d’aptitude au choix 

5 jours pendant la 1ère année 
suivant la nomination Pas de formation d’intégration 

+ 
Formation de professionnalisation au 1 er emploi 

(=adaptation au nouvel emploi) 
Liste d’aptitude après concours Liste d’aptitude au choix 

entre 5 jours (durée plancher) 
et 10 jours (durée plafond), 

dans les 2 années suivant la nomination 

entre 5 jours (durée plancher) 
et 10 jours (durée plafond), 

dans les 2 années suivant la nomination 



FONCTIONS 

Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à 
étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d’une collectivité 
territoriale ou d’un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ils peuvent 
participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la 
présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l’organisation des manifestations 
culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l’accès du public, notamment scolaire, à la 
connaissance et à la découverte de l’environnement. Ils participent au développement de la recherche fondamentale 
et appliquée dans le domaine des sciences naturelles et humaines. 

Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence 
particulier. 

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour 
chaque établissement ou service, le nombre des emplois de conservateur territorial du patrimoine pouvant être 
créés. 

Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements et services. 

La liste mentionnée à l’alinéa précédent est établie, sur proposition de l’autorité territoriale, par arrêté conjoint 
du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de 
l’enseignement supérieur (arrêté ministériel du 17 décembre 1992 modifié). Ne peuvent figurer sur cette liste que les 
établissements et services qui ont une importance comparable à celle des établissements similaires de l’Etat 
auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine. Le nombre des emplois pouvant être créés dans chacun de 
ces établissements ou services est fixé par référence au nombre des emplois existant dans les établissements ou 
services similaires de l’Etat. 

Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d’encadrement, de 
coordination ainsi que de conseils ou d’études comportant des responsabilités particulières. 

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour 
chaque établissement ou services, le nombre des emplois de conservateur en chef territorial du patrimoine pouvant 
être créés. 

La liste mentionnée à l’alinéa précédent est établie, sur proposition de l’autorité territoriale, par arrêté conjoint 
du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de 
l’enseignement supérieur. Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements et services qui ont une 
importance comparable à celle des établissements  similaires de l’Etat auxquels sont affectés des conservateurs en 
chef du patrimoine. Le nombre des emplois pouvant être créés dans chacun de ces établissements ou services est 
fixé par référence au nombre des emplois existant dans les établissements ou services similaires de l’Etat. 

Les membres du cadre d’emplois sont affectés, en fonction des formations qu’ils ont reçues, dans un service 
ou établissement correspondant à l’une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine : 

- archéologie 
- archives 
- inventaire 
- musées 
- patrimoine scientifique, technique et naturel 

DÉROULEMENT  DE CARRIÈRE 

ELEVE CONSERVATEUR 

�

CONSERVATEUR 

� Avancement de grade  

CONSERVATEUR EN CHEF 

- avoir atteint le 5ème échelon de leur grade et 
comptant au moins trois ans de services effectifs 
dans le cadre d’emplois 



RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE CARRIERE 

���� Elève conservateur 
ÉCHELONS 1 2 

INDICES BRUTS 

INDICES MAJORÉS 

416

370 

459

402 

DURÉE 1 an 6 mois

���� Conservateur 

ÉCHELONS 
Echelon de stage 

1 2 3 4 5 6 7 Promotion 
interne 

concours 

INDICES BRUTS 

INDICES MAJORÉS 

459

402 

499

430 

540

459 

593

500 

648

541 

701

582 

777

639 

852

696 

DURÉE DE 
CARRIÈRE 1 an 6 mois ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

MINI 
1 an 
11 

mois

1 an 
11 

mois 

2 ans 
5 

mois 

2 ans 
5 

mois 

2 ans 
5 

mois 

2 ans 
11 

mois 

MAXI 2 ans 
1 mois 

2 ans 
1 mois 

2 ans 
7 mois 

2 ans 
7 mois 

2 ans 
7 mois 

3 ans 
1 mois 

���� Conservateur en chef 
ÉCHELONS 1 2 3 4 5 6 

INDICES BRUTS 

INDICES MAJORÉS 

701

582 

780

642 

871

711 

966

783 

1015

821 

HEA 

- 

DURÉE DE 
CARRIÈRE ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

MINI 
11 

mois 

1 an 
11 

mois 

1 an 
11 

mois 

1 an 
11 

mois 

2 ans 
11 

mois 

MAXI 1 an 1 
mois 

2 ans 
1 mois 

2 ans 
1 mois 

2 ans 
1 mois 

3 ans 
1 mois 

NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (N.B.I.) 

- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attri bution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de 
la fonction publique territoriale. 

RÉGIME INDEMNITAIRE 

- Indemnité scientifique des conservateurs du patrimoine 
- Indemnité de sujétions spéciales des conservateurs du patrimoine 

mise à jour le 1 er novembre 2010 


