L’INNOVATION
AU SERVICE DU PATRIMOINE
AU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION

L’ART
DU
PARTAGE

15 & 16
SEPTEMBRE

2018

Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine qui se déroulent
les 15 et 16 septembre 2018, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation a souhaité mettre en lumière les innovations technologiques développées
et déployées par les organismes et les centres de recherche pour enrichir et préserver notre
patrimoine, humain et environnemental, en France comme à travers le monde.

L’art du partage :
17 000 monuments
ouverts au public

Vue aérienne de la station franco-italienne Concordia en Antarctique
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Placée sous le thème de “L’art du partage”, l’édition
2018 des journées européennes du patrimoine nous
invite à nous interroger sur ce qui nous rassemble,
nous relie, en découvrant, ou redécouvrant pour
certains, la richesse de ce patrimoine qui définit
notre histoire, notre mémoire commune et le
visage de nos territoires : sites archéologiques,
architecture contemporaine, châteaux médiévaux,
lieux de mémoire…

La science
pour préserver
ce patrimoine
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Chaque jour en France, plus de 600 000 personnes
sont mobilisées directement ou indirectement dans nos
25 organismes pour faire progresser la recherche
et partager les dernières avancées scientifiques.
Le ministère a souhaité mettre en lumière l’excellence
de la recherche française en exposant sur son site de la
rue Descartes des photos illustrant le travail des équipes
qui œuvrent pour préserver notre patrimoine et le faire
perdurer : restauration d’œuvres, préservation de
l’environnement, étude du passé pour préparer le futur,
etc.
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Découvrez aussi le Pavillon Boncourt, avec le bureau
de la ministre, le salon blanc, et les jardins…
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