CALENDRIER DES EXAMENS

CALENDRIER 2019
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
assure conjointement l'organisation de la formation professionnelle
avec la chambre nationale des commissaires priseurs judiciaires en
vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.

TESTS Stagiaires fin de 1ère année
20 septembre 2019
EXAMEN D'ACCES AU STAGE
DEBUT DES INSCRIPTIONS EN JUIN, CLOTÛRE LE 26
AOÛT
écrit : 26 septembre 2019
oral : 30 octobre 2019
EXAMEN DES CLERCS :
Vendredi 8 novembre

EXAMEN DES RESSORTISSANTS :
Vendredi 10 mai
Vendredi 8 novembre
CERTIFICAT DE BON ACCOMPLISSEMENT DU
STAGE
Mardi 12 novembre
EXAMEN JUDICIAIRE
Jeudi 12 décembre

ARCHIVES
EXAMEN D'ACCES AU STAGE
Précisions sur les documents autorisés pour l'épreuve de droit :
Article A321-14
Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et
décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de
jurisprudence, sans autre note que des références à des textes
législatifs ou réglementaires.
Pour se procurer ces codes :
Les codes édités par les Journaux officiels sont diffusés :
- sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/selections/droitinstitutions/codes-officiels
- par correspondance à la Direction de l'information légale et
administrative (DILA), Administration des ventes - 26 rue Desaix
75727 Paris cedex 15

LE CORPS ENSEIGNANT
Le corps enseignant : des professeurs et des professionnels
-Jean Claude Andréani, Professeur ESCP- Europe
-François Baudequin, chef de l'atelier de la chalcographie du Louvre
-Claude Blaizot, libraire

-Chantal Bouchon, conservateur du cabinet des dessins, Musée des
arts décoratifs
-Philippe Boisseau, Commissaire-priseur
-Denis Canguilhem, historien de la photographie
-Jean-Claude Cazenave, expert agréé en jouets anciens
-Claire Chastanier, Direction des Musées de France
-Bernadette de Clermont Tonnerre, transitaire
-Patrick Deburaux, commissaire priseur
- Anne Dion, conservateur du patrimoine, département des objets
d'art, Musée du Louvre
-Jean-Marie Ducreux, Professeur ESCP Europe
-Fabienne Falluel, conservateur en chef du patrimoine, chargée de la
section Accessoires, Musée Galliera
-Marie-Pierre Fenoll-Trousseau, Professeur ESCP Europe
-Madeleine de Fuentès, conservateur en chef des bibliothèques, chef
du service de la bibliothèque de l'Ecole du Louvre
-Jérôme Garnier, Huissier de justice
-Jordan Gaspin, chargé d'études documentaires, département des 2
Guerres mondiales
-Marie-Laure Gutton, attachée de recherches documentaires, Musée
Galliera
-Ghislaine Kapandji, Commissaire-priseur
-Maria Koutsovoulou, Professeur ESCP Europe
-Véronique de la Hougue, conservateur Musée des arts décoratifs
-Christophe Larribère, expert Armement
-Antoine Leduc, assistant au département Moderne, Musée de
l'Armée
-Valérie Leloup-Thomas, Mandataire-liquidateur
-Frédéric Marchand, expert agréé en jouets anciens
-Guy Martinot, Commissaire-priseur
-Laurence Mauderli, historienne et critique du design
-François Michaud, conservateur du patrimoine, Musée d'art
moderne de la ville de Paris
-Thibault de Noblet, assistant du département Emblèmes, Musée de
l'Armée
-Dominique Prévôt, assistant au département Moderne, Musée de
l'Armée
-Emmanuel Ranvoisy, adjoint au conservateur du département des 2
Guerres mondiales, Musée de l'Armée
-Olivier Renaudeau, conservateur, chef du département Ancien,
Hôtel National des Invalides
-Emilie Robbe, conservateur, chef du département Moderne, Musée
de l'Armée
-Jean-Paul Sage-Frenay, conservateur adjoint, département Ancien
Hôtel National des Invalides
-Arlette Serullaz, conservateur général honoraire, département des
arts graphiques, Musée du Louvre
-Nico Valerio, ASVA, intervenant spécialisé en automobiles
-Major Jean-Marie Van Hove, expert Armement

-Chantal Vigouroux, assistante au département Ancien, Hôtel
National des Invalides
-Lucie Villeneuve de Janti, responsable de la section emblèmes,
Musée de l'armée
-Julien Voinot, assistant au département Moderne, Musée de l'Armée

