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CURRICULUM VITAE 
  

 
Fonctions : 

 

Ingénieur-conseil, Maître d’œuvre, Economiste du patrimoine, oeuvrant en nom propre sous  
l’enseigne I.N.P.I « HÉRITAGE ». 
 

Titulaire d’une assurance de Maîtrise d’œuvre, d’économiste et d’ingénieur élargie aux études statiques 
réalisées sur édifices protégés ou non par le Ministère de la Culture – Assurance porteuse, depuis 1987,  
d’une garantie très exceptionnelle de non-dépassement du coût prévisionnel avant appel d’offres 
entreprises/artisans 

 

- Maître en économie comparative 
- Membre fondateur de l’U.N.T.E.C (1972 à 1986) 
- Membre de la Chambre des Ingénieurs Conseils de France (1987 à 2006) 
- Expert près de la Cour d’Appel de Rennes (1983 à 2006) puis candidat sur la liste nationale (dossier égaré) 
- Expert consultant près du Conseil de l’Europe (1985 à 2007)  
 

Distinctions /Actions humanitaires : 
 

- Lauréat de l’Académie d’Architecture de France 
- Membre d’honneur de l’Association des journalistes de la construction (AJC)  
- Plusieurs médailles France et étranger 
- Création en 1997 de l’association humanitaire « SOQ-MANGALI » - Aide aux enfants du Népal. 
- Membre Expert Votant à I.C.O.M.O.S - 2008 et 2015 - au Comité Scientifique International des 

       Monuments et des Sites dans la discipline « Economie de la conservation »  
- 2016/2017 : Président du Rotary Club de Rennes-Nord 

 

Professorat : 
 

- 1983 à 1989 : Centre d’Etudes Supérieures d’Histoire et de Conservation des Monuments Anciens 
(Palais de Chaillot à Paris : formation des futurs architectes des Bâtiments de France et Architectes 
en Chef des Monuments Historiques)  

 

« La comparaison technique, qualitative et financière en matière de travaux » 
----------------- 

- 1992 : Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) : formation continue des architectes des 
Bâtiments de France (une intervention professorale). 
 

« Le savoir technique et économique au service de l’emploi » 
----------------- 

- 1989 à 2011 : Raymond Lemaire International Centre For Conservation – UNESCO Chair - Centre 
d’Etudes Supérieures d’Histoire et de Conservation du Patrimoine Architectural et Urbain - à 
l'Université Catholique de LEUVEN/LOUVAIN – Belgique : formation internationale post-diplôme 
des architectes, ingénieurs, historiens et archéologues issus de plusieurs continents. 

 

« Économie et techniques comparatives » 
----------------- 

De plus, (au cours des 25 dernières années) :  
 

- Maître de stage agréé par l’Agence Nationale pour l’emploi : formation complémentaire 
spécifique d’ingénieurs diplômés 

- Maître de stage agréé par le Conseil de l’Ordre des architectes Belges (Flandre orientale) 
- Membre de plusieurs jurys de soutenance donnant droit au diplôme d’ingénieurs (E.S.T.P Paris et 

I.N.S.A Rennes)  
Suite page 2 

 

 



 
 
Conférences et/ou exposés : 
 

- Centre National de la Fonction Publique Territoriale : formation complémentaire spécifique de 
techniciens et d’ingénieurs diplômés. 

- Dans plusieurs Universités étrangères 
- À la demande d’élus, d’associations, de décideurs européens… U.N.E.S.C.O, Assemblée 

Nationale Française, Salon international du Patrimoine, Conseils généraux : 11, 35, 44, 84 
- Dans divers Pays : Allemagne, Angleterre, Italie, Belgique, Portugal, Pologne, Népal, Paraguay, 

Brésil, Etats-Unis 
 

 
Publications : 
 

- Presse française 
- Presse allemande 
- Revue du Conseil de l’Europe (six langues)  

 

 
Rédaction de rapports : 
 

- À la demande et/ou à l’attention de Maires, Députés, Ministres 
- À la demande, « dans les années passées », de la Présidence de la République Française, 

concernant la situation des Monuments Historiques en France 
 

 
Les Soutiens :   
 

- De nombreux Maires de France 

- Un grand nombre de fonctionnaires, professionnels et particuliers, désabusés par un système 
étatique devenu dangereusement budgétivore 

 

 
Communication en cours  : retour sur des opérations exemplaires à des fins didactiques : 

 
- Rencontre avec des (anciens et/ou nouveaux) maires porteurs de courageux résultats 
- Ecriture, en cours, d’un livre-mémoire porteur d’emplois marchands dans le bâtiment 
 
 

 
 

La presse écrite des 12 dernières années 
(Liste non exhaustive)  

 
 

  Les titres journalistiques 
 

 
2004 

 
Ouest-France - Point de vue 

 
Patrimoine : seulement une question d’argent ? 

2007 Ouest-France - François SIMON G.R JAMAIN, le saint-bernard des chapelles 
2008 Le Pays Malouin – R ; SIMONIN L’église  de Miniac-Morvan :  un cas d’étude international   
2009 Le Courrier de l’Ouest – A.BELLANGER « Je veux racheter les églises de Gesté et Valanjou » 
2011 Ouest France – R.C L’indispensable sauvegarde de l’église de Barbechat 
2012 Ouest France  - R.C Gérard Jamain, vole au secours de l’église de Clinchamps-

sur-Orne 
2013 Breizh Journal Mensonge d’Etat autour de l’église de Gesté 
2014 Lavieb-aile - dossier presse du Docteur Cordier 

 
L’église de Plouédern :  sauvetage après incendie  
 

 
2015 

 
Conférence du 22 octobre 2015 réservée, prioritairement, aux 925 Parlementaires Français :                                                                          

Comment créer des emplois marchands dans le bâtiment : thèmes consultables :  www.heritage.tm.fr - page de garde 
 

 
2016 

 
Gérard Jamain, président du Rotary Rennes Nord 

 
Les Rotary Clubs rennais au service de l’emploi 

 
 

Site Internet www.heritage.tm.fr : Mise à jour arrêtée en 2004, adaptation en cours. 
 

Septembre 2016 


