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Ouverture de la
Maison des élèves de l’École du Louvre

CRÉER UNE

Maison des élèves de l’École du Louvre
Contexte du projet
L’École du Louvre, une école sélective…
École d’excellence, formant une grande partie des acteurs des musées, du
patrimoine, du marché et des mondes de l’art, l’École du Louvre répond chaque
année à une demande croissante de candidats.
Les capacités d’accueil étant limitées et les objectifs pédagogiques et sociétaux
ayant toujours été de former un nombre d’élèves cohérent par rapport au marché
du travail dans les domaines concernés, l’École a institué dès 1994, un test
probatoire d’entrée, devenu depuis 2020 un concours d’entrée qui sélectionne
environ 1 candidat sur 5.
… et exigeante
L’École du Louvre impose près de 20h de présence hebdomadaire aux cours dans
ses locaux et dans les musées. L’enseignement de premier cycle demande un travail
régulier et un investissement constant. On peut considérer que le volume de travail
s’approche plus de celui des classes préparatoires (littéraires ou scientifiques) que
de celui de l’université. Les témoignages des élèves insistent sur le fait que l’École
demande, en outre, une grande autonomie du fait que l’enseignement y est
dispensé par des professionnels des musées et du patrimoine et non par des
enseignants de métier. Cette autonomie n’était pas autrefois particulièrement
source de difficulté, mais le devient progressivement depuis ces vingt dernières
années. Pour la favoriser, un tutorat a été instauré en première et deuxième années.
Les difficultés des élèves en début de cursus à l’École du Louvre
Des difficultés peuvent se manifester lorsque les jeunes sont contraints de consacrer
une part importante de leur temps à d’autres activités qu’à leurs études :
Des trajets très importants
Des activités salariées ou « petits boulots étudiants »
Or, force est bien de constater les difficultés économiques dans lesquelles sont
certains d’entre eux (notamment les boursiers et ceux dont les familles résident en
régions lointaines ou à l’étranger). Elles les obligent à habiter loin du centre de Paris,
à cause des prix très élevés des studios et des chambres dans la capitale, et/ou à
travailler, le plus souvent à temps partiel parfois même à temps plein, pour
compenser un manque de revenus.
Difficultés de logement, activités salariées envahissantes, éloignement, précarité
économique, habitat médiocre, vie étudiante altérée, manque de sérénité pour
étudier…, autant de situations qui creusent les inégalités entre les élèves, en
fonction de leur origine géographique et des ressources familiales et auxquelles la
création de La Maison des élèves va tenter d’apporter des solutions concrètes et
adaptées selon chacun.

QUELQUES CHIFFRES DE L’ANNÉE 2020-2021
Origine géographique des élèves de premier cycle
(connue en fonction de l’académie d’obtention du baccalauréat)
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Nombre d’élèves boursiers sur critères sociaux établis par l’Enseignement
supérieur (CROUS) : 393.
Nombre d’élèves boursiers en première année de premier cycle :
95 sur une promotion de 360 soit 26,38%.
Nombre d’élèves boursiers aux taux maximaux (5, 6 et 7) en 1re année : 21.
Nombre d’élèves boursiers aux taux maximaux (5, 6 et 7) en 1er cycle : 53.
En 2020-2021 l’École du Louvre accueillait 427 boursiers,

tous cycles confondus.

LES PREMIERS CHIFFRES POUR L’ANNÉE 2021-2022 :
UN POURCENTAGE DE BOURSIERS EN AUGMENTATION
Alors que les inscriptions sont toujours en cours et que les chiffres ne sont pas
arrêtés, à ce jour (10 septembre 2021), sur les 326 primo-inscrits en première
année 99 sont boursiers, soit 30,36 % de la promotion. Un chiffre qui devrait
évoluer jusqu’à la fin des inscriptions en décembre 2021.

AUJOURD’HUI

plus que jamais
Dans le contexte actuel, aggravé par la pandémie, la crise sanitaire, économique,
sociale et psychologique, la possibilité d’offrir des conditions de vie optimales à
plus d’une quarantaine d’élèves pour la rentrée 2021-2022, en priorité les
plus jeunes et ceux qui en auraient le plus besoin, est une opportunité
extraordinaire.
La réalisation de ce projet, inédit dans l’histoire de l’établissement, a rencontré
une occasion unique, offerte par l’existence d’un foyer lycéen que la CRSD
(Congrégation Romaine de Saint Dominique), propriétaire des lieux, a bien voulu
louer à l’École du Louvre à des conditions exceptionnelles.
Il a ensuite supposé une mobilisation de tous, pour trouver les aides et les
soutiens, pour installer le bâtiment, réaliser sa rénovation, son ameublement et
la mise en place de tous les outils nécessaires au bon fonctionnement d’une
maison commune étudiante.
C’est pourquoi, L’École du Louvre a fait appel à tous les acteurs de son domaine
au sens le plus large, aux anciens, aux professionnels de l’art, des métiers d’art,
du patrimoine, du marché de l’art, de l’art contemporain, de l’architecture, du
bâtiment, du design, des arts décoratifs, de la culture et de la création, pour
l’accompagner, la soutenir… et ouvrir en septembre 2021 sa Maison des élèves.
Une Maison en constant développement et qui pourra accueillir une cinquantaine
d’élèves pour la rentrée 2022-2023.

VOUS AVEZ DIT UNE

Maison des élèves de l’École du Louvre ?
En écho à l’histoire du
lieu, une programmation
culturelle portant sur la
relation entre les arts et
les spiritualités est
proposée aux élèves à
raison de trois
événements annuels.

La Maison est bâtie au XVIIIe siècle, Hôtel de Transylvanie, rénové dans les
années 1920-1930, Hôtel Royal Condé, club littéraire, Collège Sévigné plus que
renommé, Foyer dominicain pour étudiantes de 1950 à 2019… elle est aujourd’hui
la Maison des élèves de l’Ecole du Louvre, avec :
Plus de 1500 m², au cœur de Paris, situés au 10, rue de Condé (75006),
à 15 minutes à pied de l’École du Louvre.
Plus de 500 m² d’espaces collectifs et de convivialité
(salle commune, salle d’étude, salle de lecture, kitchenette, salle à manger,
bibliothèque, balcons…).
5 niveaux de vie, dont 4 niveaux donnant sur un patio privé et sur rue.
11 chambres individuelles.
24 chambres doubles.
Toutes les chambres sont dotées de sanitaires privatifs (salle d’eau et toilettes qui sont
partagées dans les chambres doubles). Il ne s’agit pas d’appartement ou studios mais de
chambres, simples ou partagées. L’attribution des chambres simples ou doubles est
effectuée par tirage au sort et il n’y a pas de possibilité de choix.
La Maison des élèves est gérée par la société Administra, gestionnaire de site, mandaté par
l’Ecole et avec laquelle un marché public a été passé. C’est entre cette dernière et les
candidats retenus (ou leur représentant légal, s’ils sont mineurs) que les contrats
d'hébergement de 10 mois seront conclus. La période de location court du 1er septembre
2021 au 30 juin 2022, sans possibilité de prolongation car la Maison des élèves est
principalement réservée aux élèves de première année titulaires du baccalauréat de l’année.

Tous les élèves boursiers
de la Maison des élèves
bénéficient du déjeuner
à 1 euro proposé
par les restaurants
universitaires du CROUS.
Le Resto U le plus
proche est situé à 400 m :
3, rue Mabillon,
75006 Paris.
Le resto U de Mabillon
proposera un service
de dîner à emporter
(1 euro) à partir de fin
septembre 2021.

Les loyers sont les suivants :
Chambre individuelle : 675 euros/mois – 150 euros (max.) APL = 525 euros
Chambre double : 550 euros/mois – 150 euros (max.) APL = 400 euros
Les élèves-locataires sont éligibles à l’APL
Sur les 42 résidents, 13 bénéficient de bourses de vie complémentaires de l’École du Louvre
ou de son Fonds de dotation, d’un montant de 500 euros/mois sur dix mois, permettant de
couvrir l’intégralité du loyer.

Sont inclus dans la location
 la présence d’une référente de vie quotidienne sur site tous les jours de la semaine
de 18h00 à 22h00
 le gardiennage avec présence toutes les nuits d’un vigile
 la vidéo protection continue des accès
 le nettoyage des espaces communs
 le Wifi illimité

Pour les élèves nonboursiers le montant du
repas (déjeuner ou dîner)
est de 3,30 euros.

 l’eau, l’électricité, le chauffage
 la buanderie complète en libre-service
 un espace cuisine avec micro-ondes et électroménager domestique
 des espaces de stockage frigorifiques individuels
 des espaces d’étude, de détente, de lecture et de musique
 une bibliothèque en libre-service d’histoire de l’art centrée sur le programme
de première année de premier cycle

LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE LA

Maison des élèves de l’École du Louvre
100% sont de régions (à + de 100 kilomètres de Paris), de départements
d’Outre-mer et de l’étranger.
28,5% ont moins de 18 ans (au 1er septembre 2021).
88% de jeunes femmes.
12% de jeunes hommes.
95% sont de nationalité française.
5% sont de nationalité étrangère.
55% sont boursiers pour l’année 2021.2022.
31% des boursiers pour l’année 2021.2022 sont bénéficiaires de bourses
complémentaires de l’Ecole du Louvre ou de son Fonds de dotation.
100% des boursiers sont exemptés des droits d’inscription à l’Ecole du Louvre.
100% des boursiers sont bénéficiaires des APL.

ANNAËLLE, 18 ANS

nouvelle élève et résidente à la Maison
 « Je viens du lycée Charles Baudelaire, à Cran-Gevrier en Haute-Savoie, J’y ai
suivi les spécialités « Histoire de l’art » (3 ans) et « LLCE Anglais » (2 ans).
J’ai obtenu mon Baccalauréat avec mention Très Bien.
J’ai choisi de m’inscrire à L’École du Louvre car elle dispense un enseignement
complet en Histoire de l’art et archéologie, et étant passionnée d’Histoire de l’art,
cette école prestigieuse m’est apparue comme une évidence.
J’ai candidaté à la Maison des Elèves car je suis d’une famille à la situation
financière limitée.
La Maison est une opportunité pour moi, tant au niveau financier que
géographique puisqu’elle est idéalement située par rapport à l’École du Louvre.
Elle est grande et bien décorée, j’y apprécie les espaces partagés où l’on peut se
retrouver entre nous. J’y suis installée depuis deux jours et cela m’a l’air d’un
endroit chaleureux.
Pour l’avenir, j’envisage des études de muséologie, éventuellement à l’étranger
dans le cadre d’un échange universitaire… »

LES MÉCÈNES ET LES SOUTIENS DE LA

Maison des élèves de l’École du Louvre
Autour de ce projet, engagé pratiquement au début de l’année 2021, la
communauté de l’École du Louvre, malgré la pandémie, s’est mobilisée. Dans un
premier temps, un appel a été lancé auprès de potentiels mécènes pour le
réaménagement du bâtiment.
Cette première campagne s’est alors fixée comme objectif la rénovation des
espaces collectifs et de convivialité, soit le rez-de-chaussée (salle et parties
communes, salle d’étude, salle de lecture, kitchenette et salle à manger…) et la
bibliothèque située en sous-sol, soit plus de 500 m² de vie partagée.
Parallèlement une première tranche d’achat de mobilier et d’éclairages destinés
aux chambres (bureaux, lampes, rideaux, luminaires…) et de rénovation des salles
d’eau et sanitaires a été engagée avec du mécénat en nature, de compétence et
des dons de différentes sociétés et de particuliers.
Ce projet n’aurait pu
voir le jour sans
l’engagement de la
Congrégation Romaine
de Saint Dominique,
propriétaire des lieux,
et de sa responsable :
Sr Marie-Laure Dénès.

Ont répondu avec enthousiasme et se sont engagés :
L’ATELIER MÉRIGUET~CARRÈRE
pour le conseil, la rénovation, les produits et la mise en peinture
de tous les espaces du rez-de-chaussée et de l’escalier principal
JOUFFRE
pour la rénovation des mobiliers d’origine
STO
pour les peintures des escaliers secondaires
GROHE
pour les produits sanitaires (cuisine, salles d’eau, toilettes)
EGE
pour les tapis
SONEPAR
pour les matériels électriques
TÉMAHOME
pour du mobilier
L’HÔTEL LE MEURICE
pour du mobilier et de la vaisselle
FASE/ADN
pour les travaux d’électricité
BEISSIER
pour la fourniture d’enduits
Ont également soutenus le projet : Florence (+) et Jean-Pierre Camard (+), Yves Badetz, BeSunshine, Laurent de Commines, Sr Odette François (+), Hervé Lugardon, Jacqueline Lugardon,
André Levy, Bertrand Meyrat, Sophie Mouquin, Opera print.

À ce jour l’état des dons
et mécénats en faveur
de la rénovation et de
l’aménagement de la
Maison des Elèves
de l’École du Louvre
s’élève à 111 000 euros

Pour leur aide et leurs conseils, merci à Jean-Marcel Camard, Laurence Cheneval, Valentin Cordier,
Fabien Coubard, Michael Demandrille, Alain Dubois, Michel Faure, Rémi Freguin, Pierrick Frouin,
Emmanuel Fusiller, Benoit Gélez, Éric Gizard, Laurent Gosseaume, Julien Gurhem, Florette HayotCamard, Nathalie Honnart, Thierry Jatteau, Stéphane Josserand, Charles Jouffre, Quentin
Leborgne, Guy Lemetais, Romain Lépinois, André Levy, Hortense Moisand, Philippe Moreau, Esther
Pinabel, Claude Roux, Céline Tamaillon, Patrick Torcol, Soizic Wattinne, Pierre-Yves Zentar…

Une seconde campagne sera engagée à l’été 2022 pour la rénovation de
l’intégralité des chambres de la Maison des élèves (peinture des chambres et
salles d’eau, parties communes des étages…).

Pour leur engagement talentueux
merci à l’équipe des peintres
des Ateliers Mériguet-Carrère :
Cherif Abaïdia
Fanny Chauvelot
Angel Flores
Inès Garcia
Maxime Geron
Alain Le Dain
Luca Pellizzari
Dorjee Sonam
et leurs stagiaires…

Maison des élèves de l’École du Louvre
10, RUE DE CONDÉ. 75006 PARIS
L’École du Louvre remercie également
LA FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO
LA FONDATION KHÔRA
LE FONDS DE DOTATION DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
et ses soutiens
LA FONDATION ANTOINE DE GALBERT
LA FONDATION CLARENCE WESTBURY
LA FONDATION ÉTRILLARD
LA FONDATION FRANCE MUTUALISTE
LA FONDATION MEYER
LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU LOUVRE
et ses donateurs
qui permettent l’attribution de bourses de vie
à des élèves résidents(es) de la Maison des élèves de l’École du Louvre
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