Préparation au test d'entrée à l'École du Louvre (annuelle)
Informations générales

Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Durée de la formation
fin septembre à mi-mars
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
650€, candidats extérieurs à l'ICP (tarifs 19-20) 540€, étudiants à l'ICP, (tarifs 19-20)
En savoir plus

Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Débouchés professionnels
Poursuites d'études

Présentation
La Prépa de l'ICP met tout en œuvre pour permettre aux candidats les plus motivés d'accéder à
l’École du Louvre. Cette École très sélective requiert discipline, goût de l’effort et travail
personnel et propose un parcours complet de haut niveau en histoire de l’art, techniques de
création artistique, conservation, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine.
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Objectifs

Cette Prépa propose un programme de révisions qui s'étend de septembre à mars. Grâce aux soutien d'enseignants
passionnés et aux évaluations régulières, elle permet à chacun de se préparer aux exigences du concours de l’École du
Louvre dans les meilleures conditions.

Spécificités

Formation annuelle
Cours dispensé en fin d'après midi le mercredi (2 à 3 hebdomadaires)
Programme complet (histoire, Histoire de l'art, géographie)
Entrainements aux épreuves, concours blanc avec corrigé

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac

Formation(s) requise(s)

La préparation est ouverte :
aux lycéensfuturs bacheliers qui souhaitent intégrer l’École du Louvre dès leur sortie du secondaire,
aux étudiants en Licence Histoire de l’Art ou d'Histoirequi veulent une continuité dans leur parcours,
aux étudiants d’autres disciplines qui souhaitent se réorienter vers les métiers du patrimoine,
aux auditeurs libres

Conditions d'admission

ATTENTION :
Chaque candidat est tenu de faire lui-même les démarches d’inscription au Concours de l’École du Louvre
www.ecoledulouvre.fr.

Inscription
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Postuler
Frais d’inscription
650€, candidats extérieurs à l'ICP (tarifs 19-20) 540€, étudiants à l'ICP, (tarifs 19-20)

Programme
Les cours se déroulent sur 15 à 18 semaines par séance de 3h.
Début des cours : mi-septembre
Fin des cours: mi-mars
(selon le calendrier de l'année et la date du test probatoire à l'École du Louvre)
Enseignements
Histoire de l'Orient ancien (Nouveau)
Histoire de la Chine ancienne (Nouveau)
Histoire Antique
Histoire Médiévale
Histoire Moderne
Histoire Contemporaine
Art Antique
Art Médiéval
Art Moderne
Art Contemporain
Géographie
Pour chaque période, un plan détaillé et un QCM
Concours final en conditions réelles (avec présentation d'un corrigé)

Modalités d'évaluation

Préparation à la dissertation et à la description d’œuvres (exercices et plans détaillés)
Un concours blanc

Débouchés
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Débouchés professionnels
Les diplômés de l'École du Louvre peuvent prétendre notamment aux métiers :
• De la médiation culturelle : animateur du patrimoine, attaché culturel, conférencier, consultant en ingénierie culturelle,
expert en médiation culturelle, guide-interprète, muséologue...
• Des musées et du patrimoine : assistant/attaché territorial qualifié de conservation, conservateur du patrimoine, régisseur
d’oeuvres d’art, restaurateur.
• Du marché de l’art : antiquaire, commissairepriseur, courtier, critique d’art, expert...
• Des sciences de l’information et des bibliothèques : bibliothécaire, conservateur des bibliothèques, directeur d’archives…
• De l’enseignement et de la recherche : chercheur archéologue / chercheur historien de l’art, directeur d’établissement
d’enseignement artistique, enseignant-chercheur archéologue/ historien de l’art…
• De l’édition : documentaliste, éditeur-directeur éditorial, iconographe, journaliste d’art, responsable d’édition…

Poursuites d'études

Cette préparation vise l'entrée à l'Ecole du Louvre

A télécharger
Brochure du Pôle Prépas

Actualités
L'ICP, un tremplin pour accéder à l'École du Louvre

Témoignages
Lire le témoignage de Mathieu

Les atouts de la Prépa Louvre
L’accompagnement des étudiants fait l’objet d’une attention particulière tout au long de la préparation. Des
exercices écrits réguliers permettent de valider la progression des connaissances.

QCM, plans détaillés, description d’œuvres sont proposés pour être au plus près de la réalité du concours. Ils
sont mis en place et corrigés après chaque module. Un concours blanc en condition réelle avec corrigé
complète le dispositif.

Faculté ou Institut de rattachement
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Prépas aux concours

Postuler
Contact
Directrice du Pôle Prépas
Madame Claudine Travier

Secrétariat du Pôle Prépas
Madame Dalila Amghar-Harir
Envoyer un courriel
Tél : +33 (0)1 44 39 52 88
Fax : +33 (0)1 70 60 77 42

Chiffres clés
En 2016, 39% des préparationnaires ont été admis à l'École du Louvre.
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