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Conservation et restauration de biens
culturels archéologiques et historiques
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A propos de ce cursus
L’option „Conservation et Restauration de
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tion qui ont été prises. De plus, des séminaires interdisciplinaires combinant les options offrent un aperçu sur les autres cursus

Prof. Dr. Alexandra Jeberien
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Stephan Puille
Stephan.Puille@HTW-Berlin.de
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