
Communiqué de 
presse

Le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques s’associe à Université 
Paris-Est

Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, et Bernard Dizam-
bourg, président d'Université Paris-Est se félicitent de l'association du Laboratoire de 
Recherche des Monuments Historiques (LRMH), service à compétence nationale, à la 
Communauté d’Universités et Établissements (Comue) Université Paris-Est (UPE). 
Une convention cadre de collaboration sera prochainement signée entre les deux éta-
blissements.

L'adhésion du LRMH en qualité de membre associé, voté par le conseil d’administra-
tion de l’Université Paris-Est le 17 mars dernier, permettra le développement de parte-
nariats, à partir des relations déjà nouées avec des équipes d’autres membres de la 
Communauté:

• avec la Cité Descartes, citons notamment : l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
(UPEM) et son laboratoire géomatériaux et environnement, le Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (CSTB) ainsi que l’École des Ponts ParisTech, le CNRS et l’If-
sttar (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménage-
ment et des Réseaux) avec le laboratoire Navier.

• avec l’Université  Paris-Est  Créteil  Val-de-Marne (UPEC),  le  LRMH a établi  des 
liens tant scientifiques avec le Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphé-
riques que pédagogiques au sein du master MAPE (Matériaux du patrimoine dans 
l’environnement).

L’excellence des réseaux scientifiques nationaux du LRMH (Labex PATRIMA et MA-
TISSE, Equipex PATRIMEX) et de ses collaborations européennes renforcera la place 
du champ de la Culture dans le périmètre d’Université Paris-Est et des capacités de 
son pôle Ville, Environnement et leurs Ingénieries.

LABORATOIRE DE RECHERCHE DES MONUMENTS HISTORIQUES
Le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques, implanté à Champs-sur-
Marne depuis 1970, à proximité du campus de la Cité Descartes, est une unité de re-
cherche pluridisciplinaire et  un  service relevant  de  la  direction  générale des  patri-
moines, ministère de la Culture et de la Communication. Il compte une trentaine de  
chercheurs permanents. Il est chargé de l'étude scientifique des matériaux qui consti-
tuent le patrimoine, à la fois mobilier et bâti (bois, pierre, verre, métal, peinture, textile,  
etc.) protégé au titre des monuments historiques, des phénomènes susceptibles de  
l'altérer, et des techniques permettant de le conserver, le restaurer et le mettre en va-
leur.  Il  apporte  un  appui  technique aux  responsables  de  la  conservation  lors  des  
études préalables et du suivi des travaux de restauration. 
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UNIVERSITÉ PARIS-EST

La Communauté Université Paris-Est fédère des institutions caractérisées par leur di-
versité : 2 universités, 2 grandes écoles, 3 écoles d’ingénieurs, 3 écoles d’architec-
ture, 6 organismes de recherche et de développement, 4 agences opérationnelles et  
d’expertise.

Orientée vers les secteurs économiques public et privé, elle associe recherche, ensei-
gnements généraux, technologiques et professionnels, atouts d’une université pluri-
disciplinaire répondant aux exigences de visibilité mondiale et de lien entre recherche,  
formation tout au long de la vie, expertise et transfert. Ses pôles Ville, Environnement  
et leurs Ingénieries et Santé & Société structurent sa politique et contribuent à son an-
crage territorial  au sein de ses sites principaux, Créteil/Maisons-Alfort  et  Cité Des-
cartes/Marne-la-Vallée.

CONTACTS

Université Paris-Est
Communauté d’Universités et 
Établissements
Flora Sanchez
Responsable de la communication
01 64 15 32 42 – 07 77 20 08 12
flora.sanchez@univ-paris-est.fr
www.univ-paris-est.fr

LRMH
Laboratoire de Recherche des 
Monuments Historiques
Isabelle Pallot-Frossard 
Directrice du LRMH 
01 60 37 77 80
isabelle.pallot-frossard@culture.gouv.fr
   www.lrmh.fr

Direction générale des patrimoines
Christine de Rouville
01 40 15 35 84
christine.de-rouville@culture.gouv.fr

Paris, le 28 mai 2014 

http://www.lrmh.fr/
mailto:isabelle.pallot-frossard@culture.gouv.fr
http://www.univ-paris-est.fr/
mailto:flora.sanchez@univ-paris-est.fr

	Communiqué de presse

