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Présentation de la préparation au concours de l’École du Louvre 
2020- 2021 

 
L’Ecole du Louvre à depuis 1882. Relève du Ministère de la Culture. 

- N’est pas une université et ne délivre pas de L3 ou M1, mais des diplômes 
équivalents. 

- Des professeurs conservateurs ou professionnels du patrimoine, et quelques 
universitaires. 

- L’enseignement repose sur un contact permanent avec les collections des 
principaux musées parisiens et du Musée du Louvre en particulier. 

-à une École de l’expertise et de la mémoire visuelle 
 
L’École se situe à la Porte Jaujard, dans l’aile de Flore, le long de la Seine. 
 
!! On consultera le blog du lycée pour disposer d’autres informations utiles à cette 
préparation (témoignages d’élèves, extraits de cours, exemples de médiations 
réalisées en musée par des étudiants de CPGE, etc.). Une page est réservée à l’EDL. 
• https://prepasaintsernin.com/2018/06/26/ecole-du-louvre/  
• Textes de médiations https://prepasaintsernin.com/mediations-textes-

etudiantes/  
 
 

 
I- Descriptif des études 

1) Organisation des études :  
voir site EDL http://www.ecoledulouvre.fr/enseignements/etre-eleve  
 
3 cycles 
1er cycle en 3 ans : archéologie et histoire de l’art. Diplôme de 1er cycle de l’EDL 
(équivalent L3) . 
2ème cycle en 2 ans :  
- 1ère année (muséologie et histoire de l’art. « Diplôme de muséologie de l’École du 
Louvre », équivalent M1) 
- 2ème année : histoire de l’art appliquée aux collections/ muséologie / Documentation 
et humanités numériques / marché de l’art / médiation / régie des œuvres et 
conservation préventive. « Diplôme de 2ème cycle de l’École du Louvre » (équivalent 
M2)  
3ème cycle : 3 ans recherche approfondie. « Diplôme libre de troisième cycle de l’École 
du Louvre » (équivalent thèse)  
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• L’EDL accorde quelques allocations de recherche. Possibilité de co-direction 
avec certaines universités. 

 
Classes préparatoires aux concours de conservateur du patrimoine et de restaurateur 
du patrimoine. 
 
Télécharger le livret de l’élève sur le site sur la page « être élève » du site d el’EDL 
http://www.ecoledulouvre.fr/sites/default/files/pdf/ssdossier2/LivretEleve.pdf  
 Consulter la liste des partenariats. Voir doubles diplômes possibles pour les CPGE : 
EDL /ESSEC, ED /Sc PO Paris.  
 
 

2) Comment accéder au statut d’élève de l’École ? 
PLUSIEURS VOIES POSSIBLES. 

- Entrée en 1ère année de 1er cycle : uniquement par concours 
- Entrée en 3ème année de 1er cycle par le concours BEL (Banque d’Épreuves 

littéraires). Élèves des CPGE Ulm, Lyon, Chartes B Histoire des arts. 

Admission en 3e année de premier cycle par la 
Banque d’épreuves littéraires (BEL)  

Sont admis à concourir pour une admission en 3e année de premier cycle à l’École 
du Louvre par la Banque d’épreuves littéraires aux concours de l’École normale 
supérieure d’Ulm et/ou de l’École normale supérieure de Lyon, et/ou au 
concours B de l’École nationale des chartes, histoire de l’art.  

Les épreuves écrites d’admissibilité sont organisées par la BEL au printemps.  

Sont admis à s’inscrire en 3e année de premier cycle les candidats déclarés admis 
à l’issue des épreuves orales d’admission.  

Les élèves admis peuvent, s’ils le souhaitent, demander pour des raisons 
pédagogiques à e ̂tre admis en 2e année de premier cycle.  

Modalités d’inscriptions  

Les élèves de CPGE qui souhaitent candidater en 3e année à l’École du Louvre 
doivent se présenter aux oraux, il ne sera procédé à aucun remboursement. 
Attention : la réussite au concours ne concerne que les admissions au titre de l’année 
scolaire à venir. Son bénéfice ne se conserve pas d’une année sur l’autre. Un dossier 
d’inscription est envoyé en juillet aux lauréats en vue d’une inscription 
administrative entre fin-août et mi-septembre.  
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Admission sur dossier (= sur équivalence) en cours d’études : voir tableau pour les 
critères d’admission. Livret de l’étudiant, p. 8 

NB ! « Pour les candidatures en 2de année de deuxième cycle, si aucune expérience 
professionnelle n’est exigée, un stage dans le champ professionnel du parcours 
demandé peut constituer un atout supplémentaire ». Stages valorisés par l’École. 

 

3) Spécificité des cours  

Reposent sur le témoignage des œuvres et leur observation directe. 

Cours d’histoire de l’art accompagné de « TDO » (=travaux dirigés devant les 
œuvres, c-à-d analyse d’œuvres sur le site du musée), par groupe de 20 
personnes dans les musées ou sur site (2 ou 3 séances de TDO de 2 h par 
semaine. 

Cours d’initiation à l’iconographie, d’histoire des collections. 

Formation dans une spécialité. En voici la liste. 

Liste des  31 disciplines enseignées parmi lesquelles il faut choisir :  

- archéologie de l’Europe pré et protohistorique, - archéologie de la Gaule, 
- histoire de l’art et archéologie de l’Égypte, 
- archéologie orientale,  

- histoire de l’art et archéologie du monde grec, 
- histoire de l’art et archéologie du monde étrusque et italique, 
- histoire de l’art et archéologie du monde romain, 
- histoire de l’art et archéologie des mondes paléochrétien, copte et byzantin, 
- patrimoine et archéologie militaires, 
- histoire des arts de l’Extrême-Orient, 
- art et archéologie de l’Inde et des pays indianisés de l’Asie, 
- histoire des arts de l’Islam, 
- histoire des arts d’Afrique, 
- histoire des arts d’Océanie, 
- arts des Amériques, 
- histoire de l’architecture occidentale, 
- histoire de la sculpture du Moyen Âge, de la Renaissance et des Temps modernes, - 
architecture, décor et ameublement des grandes demeures, 
- histoire des arts décoratifs, 
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- histoire de la mode et du costume, 
- histoire de la peinture (école française), 
- histoire de la peinture (écoles étrangères), 
- histoire du dessin, 
- histoire de l’estampe, 
- histoire de l’art au xixe siècle et au début du xxe siècle, 
- art du xxe siècle, 
- art contemporain, 
- histoire de la photographie, 
- histoire du cinéma, 

- anthropologie du patrimoine, 
- patrimoine technique et industriel.  

 

4) Modalités d’évaluation 

Examens de contrôles de connaissances ou dissertations mais sur un temps de 
composition plus bref qu’en CPGE. 

Épreuve de cliché et d’iconographie : voir 2 exemples de copie d’élève.  

Faible place de la langue (une seule LV !) : ne vaut que 5 ECTS (= crédits 
d’enseignement), alors que l’épreuve de clichés en vaut 12. (NB : 2 langues au 
concours de l’INP, une à l’écrit, l’autre à l’oral). 

Pour rentrer en muséologie (1ère année de 2ème cycle, Bac + 4), il faut obtenir 14 
de moyenne générale aux examens. 

Pas de système de compensation des UE ( ? voir ce qu’il en est en 2020, je crois 
que cela a été revu en faveur des étudiants- à confirmer). 

 

II- Le concours BEL 

1) Nature de l’épreuve 

L’Ecole n’a, à ce jour, jamais communiqué sur ses critères d’admissibilité : 
quelles disciplines considère-telle ? elle ne prend probablement pas en compte 
toutes les épreuves du concours de l’ENS. 

35 places + 4 ou 5 places en liste complémentaire qui généralement rentrent à 
l’École. 
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Pour ceux, parmi les optants d’Histoire des arts, qui sont admissibles, à l’issue 
des épreuves de la BEL àÉpreuve de reconnaissance de deux œuvres 
anonymées, dont l’une porte sur l’un des deux programmes de khâgne (en juin 
2021, « Érotismes » et « la sculpture monumentale aux XIXe et XXe siècles ». Ce 
dernier programme restera d’actualité en 2022). L’autre œuvre est choisie parmi 
tous les arts visuels sur la période du Moyen Age à nos jours. On peut imaginer 
qu’il y aura assez peu de sculpture, pour les deux années à venir, pour cette 
œuvre hors programme. 

Puis un entretien avec le jury qui examine le projet d’étude ou le projet 
professionnel du candidat. Celui-ci doit être cohérent. Les stages déjà effectués 
sont un atout supplémentaire pour les candidats. Il faut savoir ce que l’on vient 
chercher à l’EDL. 

Durée de l’épreuve : 

- Reconnaissance d’œuvres : 20 mn 
- Entretien avec le jury. :10 mn 
- Total : 30 mn 
- Préparation : ½ h. Il faut donc être réactif et entraîné. 

2) Méthode 

a/-identification de l’œuvre ou de l’objet et  identification de l’iconographie 
et du sujet 

b/- description 

c/- commentaire en déduisant et enchaînant les éléments à partir de 
l’observation. 

L’attribution de l’œuvre à tel ou tel artiste n’est pas une fin en soi. En 
revanche les qualités d’observation et déduction sont récompensées. Le jury 
veut savoir si vous savez regarder et si vous disposez d’un peu de culture en 
histoire de l’art. 

 

On commente successivement les deux œuvres sans chercher à les relier 
(elles n’ont généralement aucun lien entre elles). Le jury pose ses questions à la 
fin de chaque commentaire d’œuvre. Bien respecter le temps imparti. 
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Pour se préparer : faire fonctionner sa mémoire visuelle, consulter un 
manuel d’histoire de l’art dès qu’on le peut ; ou des catalogues (par ex. pour 
Giotto, un catalogue sur les fresques de la Renaissance aide beaucoup, même 
si on n’y jeté qu’un simple coup d’œil). Être attentif aux techniques, à leurs 
avantages ou incovénients : peinture à l’huile ≠ pastel ou aquarelle. Bronze ≠ 
marbre, etc..Être attentif au vocabulaire (« tondo » ; « taille directe », « ronde-
bosse » ou « relief », « architecture triomphale », etc.). La précision est toujours 
récompensée. Enfin, attention à l’iconographie des sujets bibliques qui est très 
importante pour les arts anciens. 

 

3) Quelques exemples de sujets 

Sujets déjà proposés/ sujets possibles/ ceci n’est pas un sujet 

Déjà proposés :  

-Giotto, le Baiser de Judas ou l’Arrestation de Jésus, Padoue, église de 
l’Arena, Chapelle Scrovegni / Jacques Sablet, Elégie romaine, Musée du 
Mans (programme de l’année : le néoclassicisme) 

- Caravage, Le souper à chez Emmaüs, Londres National Gallery / Pierre 
Bonnard, Vacances en famille (programme : la photographie au XIXème 
siècle) 

- Hans Holbein, Les Ambassadeurs, Londres, National Gallery/ Robert 
Delaunay, Fenêtres, etc… 

 

Ceci ne peut pas être un sujet : 

- Sandro Botticelli, La Naissance de Vénus, Florence, musée des Offices/ 
Auguste Rodin, Le penseur, Paris, Musée Rodin 

 

4) Un exemple d’analyse d’œuvre  

Pour bien comprendre la démarche et la méthode de l’Ecole du Louvre. 

(Pietà Ronde de Jean Malouel au musée du Louvre- 1400). 
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2ème exemple :  

Enguerrand Quarton, PIeta de Villeneuve les Avignons, 1455, détrempe sur bois 
-La Pietà de Villeuneuve-lès-Avignon, d'Enguerrand Quarton vers 1455 Peinture
 H. : 1,63 m. ; L. : 2,18 m  

Collégiale de Villeneuve-lès-Avignon Musée du Louvre  

 

3ème exemple :  
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Jean Clouet, François 1er, vers 1530 
François Ier, de Jean Clouet vers 1530 H. : 0,96 m. ; L. : 0,74 m. Musée du Louvre  

 

 

 


