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Launch of the new ICOMOS Membership and Experts database - The Gilles Nourissier 
Database 
National and International Scientific Committee Presidents are invited to circulate this message to their 
membership. Separate instructions will be sent to the Committee Presidents for the National and International 
Scientific Committee Membership managers.  

 

Introduction 
The Gilles Nourissier Database has been carefully prepared to assist networking among the ICOMOS 
membership and to improve membership management and services within the organisation. It is operational as of 
now and its core objectives are:  

 to complement one of our core aims “to put expertise of highly qualified professionals and specialists at the 
service of the international community”; 

 to permit the identification of skills and experience to be deployed in the conservation of cultural 
environments, and in the enhancement of best practice in design, administration and management, and in 
the application of laws, regulations and guidelines to fulfil national and international policies; 

 in this age of Information Technology and international co-operation, to strengthen the participation in debate 
on cultural policies and practice; 

 to strengthen support for communities world-wide, through enhancing the flow of ideas and scientific 
understanding; 

 to strengthen the access to necessary holistic expertise required to resolve complex contemporary 
challenges; 

 to enable the World’s media, public and private agencies to more easily find expert skills and experience, and 
find suitable biographies for contribution to public debate. 

Each ICOMOS member is therefore invited to carefully complete their own on-line professional profile within the 
terms of the ICOMOS Ethical Commitment Statement and to keep it up-to-date. Please complete all the 
categories of information stored in the database, as this will ensure that experts can be found for most queries. 
 
This databank was initiated with enthusiasm by Gilles Nourissier (†), member of the ICOMOS Executive 
Committee (2005-2006) and with the technical support of Nétéor. 
ICOMOS is very grateful for the generous support from the Fondation du Patrimoine (Foundation for Heritage, 
France). 

 
Quick start guide for individual and institutional members 
The database is accessible from the ICOMOS web site www.icomos.org, through the top right hand heading on 
the homepage – “Resources” or directly via the URL http://membership.icomos.org 
The interface is available in English and French - just switch languages using the dropdown menu on the menu 
bar.  
 
The database is self-explanatory. This guide provides ICOMOS members, National and International Scientific 
Committees with easy reference on how to log into the database and register their profiles.  
 

http://www.icomos.org/
http://membership.icomos.org/


Required fields are marked with an asterisk (*) and without them you cannot save the changes made to a page. 
Please save changes by clicking on the “Save” or “Save and continue” button at the bottom of the page – before 
moving on to the next page or returning to the previous page.  
 
For all access profiles, the ID is the email recorded in the database. You can personalize your password using the 
“My profile” button in the menu bar. Should you lose your password – you can have it sent to you again through 
the “I lost my password” function on the database homepage. When you have finished a session – always make 
sure you “Logout” using the appropriate button in the menu bar.  
 
If your National Committee provided the ICOMOS International Secretariat with your email address, you 
will receive an email on Tuesday 14 December 2010 including a password that will allow you to access your 

personal membership profile in the database. 
Should you not receive an email with a password on Tuesday 14 December 2010, please send us a 

message through the database homepage using the “I am an ICOMOS member but have not received my 
password yet” function. Your password will be sent to you upon verification of your membership status. 
 
Institutional members can enter information on the institution and up to 3 individual representative profiles. The 
institutional member will receive three membership cards in the name of the institution.  
 
Please note that you will be required to complete the “Agreement” tab and accept the ICOMOS Privacy Policy and 
Terms of Use of the Database as well as the Ethical Commitment Statement for ICOMOS Members, before your 
profile can be completed and saved.  
 
Your individual and institutional member profile home page gives you access to the following tabs:- 

 Home: with summary information on your membership situation. If you are an individual member you can see 

the parts of your on-line profile you have completed, and are given direct access to edit individual sections of 
your on-line profile. Here, Institutional members can enter their 3 individual representative profiles by clicking 
on the appropriate tab.  

 Search Engine: For the moment, individual members cannot yet search the database. In the coming 

months, ICOMOS is developing a business plan and terms of reference by which members will be able to 
carry out searches in the international database.  

 Edit my file: allows you to edit the various parts of your on-line profile. For individual members, these are 

also directly accessible through the “Home” tab. The “Add new item” function allows you to enter multiple 
entries. You can update only one part of your profile, and then “save” or move to the next part of your profile 
through “save and continue”  

 View my file: provides a summary of key information entered in your personal profile.  

 Download NC and ISC addresses: this enables you to download an up-to-date contact list for all ICOMOS 

National and International Scientific Committees.  

 My suggestions: The ICOMOS membership and expert database will be constantly improved. The feedback 

from individual and institutional members will be crucial in shaping these improvements.  
 
ICOMOS is not responsible for the content of the personal expert profiles, as the sole responsibility lies with the 
individual members. 
Please note that if your membership fee payment is not up-to-date, your National Committee may deactivate your 
profile and it will no longer be accessible to you.  
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Lancement de la nouvelle base de données des membres et experts de l'ICOMOS - la 
base de données Gilles Nourissier  
Les Présidents des Comités nationaux et scientifiques sont invités à faire circuler ce message à leurs membres. 
Des instructions séparées seront envoyées aux Présidents des Comités pour les Gestionnaires des membres des 
Comités nationaux et scientifiques internationaux. 

 
Introduction 
La base de données Gilles Nourissier a été soigneusement préparée pour faciliter les échanges et les contacts 
entre les membres de l'ICOMOS et pour améliorer la gestion des adhésions et des services au sein de 
l'organisation. 
 
Elle est opérationnelle dès maintenant; ses objectifs principaux sont les suivants: 

 atteindre l'un de nos principaux objectifs "en mettant l'expertise de professionnels hautement qualifiés et de 
spécialistes au service de la communauté internationale"; 

 permettre l'identification des compétences et des expériences afin de les déployer dans le cadre de la 
conservation du patrimoine culturel, et dans la mise en valeur des meilleures pratiques dans la conception, 
l'administration et la gestion, et dans l'application des lois, règlements et directives pour mettre en œuvre les 
politiques nationales et internationales; 

 en cette ère de technologie de l'information et de coopération internationale, de renforcer la participation au 
débat sur les politiques et les pratiques culturelles; 

 renforcer l'appui apporté aux communautés dans le monde, grâce à l'amélioration de la circulation des idées 
et des connaissances scientifiques; 

 renforcer l'accès à l'expertise globale nécessaire pour résoudre la complexité des défis contemporains; 

 permettre aux médias et aux acteurs publics et privés de trouver plus facilement  les experts compétents et 
les profils appropriés qui peuvent contribuer au débat public. 

 
Chaque membre de l'ICOMOS est donc invité à remplir soigneusement son propre profil professionnel en ligne, 
selon les termes de la Déclaration d'engagement éthique de l'ICOMOS, et de le tenir à jour. Veuillez remplir 
toutes les catégories d'informations contenues dans la base de données afin de s’assurer que les experts 
puissent être trouvés à partir de requêtes les plus variées. 
 
Cette banque de données a vu le jour grâce à l'enthousiasme de Gilles Nourissier (†), membre du Comité 
exécutif de l'ICOMOS (2005-2006), et avec l'appui technique de Nétéor. 
Elle a été réalisée avec le soutien généreux de la Fondation du Patrimoine (France). 
  
Mode d’emploi pour les membres individuels et institutionnels  
La base de données est accessible depuis le site web de l’ICOMOS www.icomos.org, à la rubrique 
« Ressources » en haut à droite de la page d'accueil - ou directement via l'URL http://membership.icomos.org 

L'interface est disponible en anglais et en français - il suffit pour cela de changer de langue en utilisant le menu 
déroulant de la barre de menu. 
 
La base de données est suffisamment explicite pour permettre un usage aisé. Ce guide fournit aux membres et 
aux Comités nationaux et scientifiques une information simple sur la façon de se connecter à la base de données 
et d'enregistrer leurs profils. 
 
Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque (*) et s’ils ne sont pas complétés, il vous sera impossible 
d’enregistrer les modifications apportées à une page. Veillez à enregistrer les modifications en cliquant sur 
« Enregistrer » ou « Enregistrer et continuer » en bas de page - avant de passer à la page suivante ou revenir à 
la page précédente. 
 
Pour tous les profils d'accès, l'identifiant (ID) est l’adresse courriel enregistrée dans la base de données. Vous 
pouvez personnaliser votre mot de passe en utilisant la rubrique « Mon compte » dans la barre de menu. Si vous 
perdez votre mot de passe - vous pouvez vous le faire renvoyer en utilisant la rubrique « J'ai perdu mon mot de 
passe » sur la page d'accueil de la base de données.  
Lorsque vous avez terminé une session - assurez-vous toujours de vous déconnecter en utilisant le bouton 
approprié dans la barre de menu. 
 
Si votre Comité national a communiqué votre adresse courriel au Secrétariat international de l’ICOMOS, 
vous recevrez le mardi 14 décembre 2010, un courriel contenant le mot de passe qui vous permettra 

d'accéder à votre profil de membre personnel dans la base de données. 
Si vous ne recevez pas ce courriel avec un mot de passe le mardi 14 décembre 2010, veuillez nous envoyer 

un message via la page d'accueil de la base de données en utilisant la rubrique «Je suis membre ICOMOS mais 
je n'ai pas encore reçu mon mot de passe ». Votre mot de passe vous sera envoyé après vérification de votre 
statut de membre. 
 

http://www.icomos.org/
http://membership.icomos.org/
http://demo2.neteor.com/icomos.org/www/member_account_information.php
http://demo2.neteor.com/icomos.org/www/member_account_information.php


Les membres institutionnels peuvent saisir des informations sur leur institution et jusqu'à 3 profils de 
représentants individuels. Le membre institutionnel recevra trois cartes de membre au nom de l’institution. 
 
Veuillez noter que sous l’onglet «Acceptation» vous devrez au préalable signifier votre adhésion et votre accord à 
la Politique de l'ICOMOS pour la protection de la vie privée et des conditions d'utilisation de la banque de 
données des membres et des experts, ainsi qu’à la Déclaration d'engagement éthique des membres de 
l’ICOMOS, pour pouvoir remplir et sauvegarder les champs de votre profil. 
 
La page d'accueil du profil des membres individuels et institutionnels vous donne accès aux onglets suivants:  

 Accueil: donne les renseignements sur votre situation d'adhérent. Si vous êtes membre individuel, vous 

pouvez voir quelles parties de votre profil vous avez déjà complétées, et bénéficier d'un accès direct aux 
différentes sections de votre profil. Ici, les membres institutionnels peuvent créer les 3 profils de leurs 
représentants individuels en cliquant sur l'onglet approprié. 

 Moteur de recherche: Pour l'instant, les membres individuels ne peuvent pas encore effectuer de 

recherches sur la base de données. Dans les mois à venir, l'ICOMOS élaborera le cadre et les termes de 
référence dans lequel les membres seront en mesure d'effectuer des recherches dans la base de données 
internationale. 

 Editer ma fiche: vous permet d’apporter des modifications aux différentes parties de votre profil. Pour les 

membres individuels, elles sont aussi directement accessibles via l’onglet « Accueil ». Le bouton « Ajouter un 
nouvel item » vous permet de saisir plusieurs entrées sous une même rubrique. Vous pouvez mettre à jour 
seulement une partie de votre profil, et puis « Enregistrer » ou passer à la prochaine partie de votre profil via 
« Enregistrer et Continuer » 

 Voir ma fiche: donne le résumé des informations clés saisies dans votre profil personnel. 

 Télécharger adresses CN et CI : vous permet de télécharger une liste de contacts mise à jour pour tous les 

Comités nationaux et scientifiques internationaux de l’ICOMOS.  

 Mes suggestions: La base de données des membres et des experts de l’ICOMOS sera constamment 

améliorée. Les suggestions envoyées par les membres individuels et institutionnels seront essentielles à ces 
améliorations. 

 
ICOMOS n'est pas responsable du contenu des profils d'experts individuels, dont la seule responsabilité incombe 
aux auteurs. 
Veuillez noter que si vous n’êtes pas à jour de vos cotisations, votre Comité national peut désactiver votre profil et 
de ce fait, vous n’y aurez plus accès. 
 

 
 
ICOMOS 
International Council on Monuments and Sites/ 
Conseil International des Monuments et des Sites 
International Secretariat / Secrétariat International 
49-51 rue de la Fédération 
75015 Paris – France 
Tel : +33 (0) 1 45 67 67 70 
Fax : +33 (0) 1 45 66 06 22 
e-mail : secretariat@icomos.org  
 
To propose any announcements, please contact the editor/ Pour soumettre des annonces, veuillez contacter l’éditeur : 
Gaia Jungeblodt, Director 

 
to subscribe send an e-mail message (in “text” and not “html” format) to majordomo@icomos.org with “subscribe doc-centre” as 
the only line in the message body. To unsubscribe do the same but with "unsubscribe doc-centre" in the message body. To up-
date your email address unsubscribe the old one and subscribe the new one./ Pour vous abonner, veuillez envoyer un email (en 
format « texte brut » et pas « html ») à majordomo@icomos.org avec la phrase « subscribe doc-centre » dans le corps du 
message. Pour vous désabonner faites de même mais en incluant « unsubscribe doc-centre » dans le corps du message. Pour 
mettre à jour votre adresse e-mail désabonnez l’ancienne adresse et réabonnez vous avec la nouvelle. 
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