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Propositions d'inscriptions pour le World Monument Watch 2020 – Examinateurs
de l'ICOMOS : Appel à bénévoles

Date limite : 29 mars 2019
 

 

Chers membres de l'ICOMOS,

Comme vous le savez peut-être, le Fonds mondial pour les monuments (WMF) sponsorise le World Monuments Watch
(www.wmf.org/watch), un programme mondial qui utilise la conservation du patrimoine culturel pour améliorer la résilience des
communautés, renforcer l'inclusion sociale et développer de nouvelles capacités dans le domaine de la conservation du
patrimoine et au-delà. En ce qui concerne le World Monument Watch de 2020, l'ICOMOS collabore à nouveau avec le WMF en
mobilisant ses membres pour des études de documents externes des propositions de sites.

En plus d'identifier les évaluateurs par le biais de nos Comités scientifiques internationaux (CSI) et des Comités nationaux de
l'ICOMOS, nous lançons également un appel ouvert à bénévoles parmi les membres de l'ICOMOS. Les offres de bénévolats par
des professionnels émergents sont les bienvenues. Les professionnels émergents qui sont évaluateurs pour la première fois ou
bien membres associés de CSI seront dans la mesure du possible mis en correspondance avec un mentor expert afin de travailler
en collaboration.

Cette année, la coordination de l’ICOMOS sera assurée par Sheridan Burke avec l’aide de professionnels émergents et avec
l’appui du Secrétariat international.

Pour lire l'appel à bénévoles en entier et savoir comment postuler, veuillez lire notre page web en cliquant sur ce lien.

 

Bien cordialement,

Sheridan Burke

Coordinateur de l'ICOMOS pour les examens du WWW 2020.
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