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INTRODUCTION 
 

Par arrêté du 27 août 2010  a été autorisée au titre de l’année 2011 l’ouverture d’un concours 
pour le recrutement des magasiniers des bibliothèques principaux de deuxième classe. 

Le décret n° 2007-655 du 30 avril 2007, dans le chapitre IV du titre VII, précise, à l’article 2 : 
« Le corps des magasiniers des bibliothèques comprend le grade de magasinier de 2e classe, le 
grade de magasinier de 1e classe, le grade de magasinier principal de 2e classe et le grade de 
magasinier principal de 1e classe ». 

L’article 3 précise : « les magasiniers de bibliothèque accueillent, informent et orientent le 
public. Ils participent au classement et à la conservation des collections de toute nature en 
vue de leur consultation sur place et à distance. Ils assurent l’équipement et l’entretien 
matériel des collections ainsi que celui des rayonnages. Ils veillent à la sécurité des 
personnes ainsi qu’à la sauvegarde et à la diffusion des documents. Ils effectuent les tâches 
de manutention nécessaires à l’exécution du service – les magasiniers principaux […] 
peuvent être responsables d’une équipe de magasiniers. Dans cette situation, ils organisent le 
travail de l’équipe ; ils participent à l’exécution des tâches qui sont confiées aux membres de 
l’équipe et en suivent la réalisation ». 

L’article 4 stipule : « les magasiniers des bibliothèques sont recrutés […] par concours sur 
épreuves dans le grade de magasinier principal de bibliothèque de 2e classe… ». 

Enfin, l’article 9 du décret prévoit un recrutement par un concours externe et un concours 
interne sur épreuves. «  Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours […] ne peut 
être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux 
concours. Les emplois offerts à l’un des concours qui n’auraient pas été pourvus peuvent être 
attribués aux candidats de l’autre concours ». 

Le nombre total d’emplois offerts au concours a été fixé à 37 par arrêté du 10 mars 2011. 

Ces 37 postes sont répartis selon les modalités fixées par le décret : 17 pour le concours 
externe, et  20 pour le concours interne. 

Les emplois sont à pourvoir à Paris et en province, dans les bibliothèques et établissements 
relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et dans les 
bibliothèques relevant du ministère de la Culture et de la Communication. Le corps des 
magasiniers étant un corps interministériel, les candidats doivent donc s’attendre à être 
nommés sur des postes disponibles dans différents types d’établissements. 
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Le jury du concours, nommé par arrêté du 14 mars 2011, comprenait 83 
membres représentant les différentes catégories de personnel des bibliothèques et les 
différents types d’établissements de Paris et de province; il était présidé par Christine Girard, 
inspectrice générale des bibliothèques.  

L’organisation administrative est assurée par au bureau des concours des personnels 
administratifs, techniques, sociaux et de santé, des bibliothèques et des ITRF (DGRH D5) 
Direction générale des ressources humaines du MESR, avec l’appui du bureau des affaires 
générales (DGRH D1). 

Le 9 décembre 2010 , la présidente a organisé, avec les deux vice- présidents,  une réunion de 
jury restreinte pour la préparation des sujets des épreuves puis en a assuré le choix définitif et 
validé la mise en forme .  

Les épreuves écrites d’admissibilité se sont déroulées le 1er avril 2011 à Paris et dans chacune 
des Académies. 

Deux réunions plénières ont été tenues ensuite : 

Le 19 avril 2011, à la Maison des examens-SIEC, à Arcueil, pour la remise des copies à 
corriger et la définition des critères de notation : les membres du jury ont mis au point le 
barème de correction et en ont validé le mode d’application. 

Le 19 mai, au même endroit, pour la réunion d’admissibilité : une dernière vérification de la 
cohérence des notations a été effectuée. La participation des membres du jury aux 
commissions d’oral a été fixée. 

Les épreuves orales d’admission se sont déroulées du 6 au 9 juin 2011, dans les locaux de 
l’espace Monceau, sous la responsabilité de la présidente et des vice-présidents du jury. 3 
commissions composées chacune de 3 membres représentatifs ont reçu les candidats 
admissibles.  

La réunion d’admission a eu lieu le jeudi 9 juin 2011, à l’issue des épreuves orales. 

 

Principales données chiffrées 

A la date de clôture des inscriptions, 5748 candidats étaient inscrits à l'externe, 843 à l'interne. 

La recevabilité des candidatures est examinée pour les seuls candidats admissibles. Lorsque 
des pièces sont manquantes, les candidats sont invités à compléter leur dossier. 
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45BTDonnées chiffrées sur l'organisation du concours (session 2011) 

 
 

2B Concours externe Concours interne Total 
Postes offerts 17 20 37 
Candidats inscrits 5748 843 6591 
Candidats présents à 
l’admissibilité ( aux deux
épreuves ) 

 
1719 

 
413 

 
2132 

Pourcentage présents/inscrits 29% 48% 32% 
Candidats admissibles 61 67 128 
Pourcentage  
admissibles/présents 

3,5% 16% 6% 

Candidats présents à 
l’admission  

51 59 110 

Pourcentage 
présents/admissibles 

83% 88% 86% 

Candidats admis 
sur les listes principales 

17 20 37 

Pourcentage  admis/présents 33% 33% 33% 
Candidats inscrits 
sur les listes complémentaires 

12 14 26 

 

1. EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE 

1.1. Nature des épreuves 
 

L’arrêté du 23 juillet 2007 fixant les modalités du concours de recrutement des magasiniers 
principaux de 2e classe prévoit pour le concours externe et le concours interne deux épreuves 
écrites d’admissibilité : 

1. La rédaction, à partir de données communiquées aux candidats, d’une note sur la résolution 
d’un problème pratique relatif à une situation à laquelle un magasinier principal de 2e classe 
peut être confronté (durée : deux heures ; coefficient : 3). 

2. Un questionnaire portant sur l’organisation et le fonctionnement des bibliothèques, 
l’informatique appliquée aux bibliothèques, la gestion, la communication et la conservation 
des collections (durée : une heure ; coefficient : 2). 

Une note inférieure à 5 à l’une de ces épreuves est éliminatoire. 

Les mêmes sujets sont donnés au concours externe et au concours interne. Les candidats au 
concours interne ne sont pas défavorisés puisqu’ils sont notés et classés à part. 
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1.2. Première épreuve : rédaction d’une note sur la résolution 
d’un problème pratique 

 

  
Concours 
externe 

Concours 
interne 

Nombre d'inscrits 5748 843 
Nombre de présents 1752 416 
Nombre d’admissibles 61 67 
Moyenne des présents 10.22 11.22 
Moyenne des admissibles 16.95 14.38 

1.2.1. Présentation du sujet1 

Le cas pratique portait sur une opération de désherbage d’un fonds en libre accès de 21 000 
volumes dans un Service commun de la documentation.   

A l’aide des précisions données dans le sujet et documents joints, les candidats devaient :  
 

• Rédiger une note énonçant ce qu’est un désherbage et ses objectifs, les critères 
couramment utilisés et les étapes successives à prévoir pour mettre en place le 
désherbage. 

 
• Evaluer la proportion de documents à retirer des rayonnages et la part de ceux devant 

être mis en cartons pour un don et le coût de l’opération 
 

• Présenter les résultats sous forme d’un tableau détaillé, incluant le calcul du coût total 
hors taxe et TTC (TVA à 19,6%) 

1.2.2. Barème de correction 
 

• Présentation générale de la copie (lisibilité, propreté, orthographe) 1,5 point 
- Présentation de forme (destinataire et objet) 0,5 point 
- Lisibilité (orthographe, expression) 1 point 

 
• Note 10,5 points 

- Définition et objectifs du désherbage 3 points 
- Critères couramment utilisés pour le désherbage 4 points 
- Etapes successives à prévoir 3,5 points 

 
• Calculs 8 points 

- Présentation du tableau et détail des calculs 1,5 point 
- Calculs 6,5 points 
 
 

                                                 
1 Voir l’intitulé exact du sujet et le détail des pièces descriptives en annexe. 
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1.2.3. Commentaires 
 
Rédaction de la note :  

Assez classique, le sujet de la note a été dans l’ensemble compris et traité. 

La notion de désherbage est, en général, connue de tous, rares sont les candidats qui n’ont 
absolument rien à écrire sur le sujet. En revanche, ils se contentent trop souvent de 
connaissances superficielles et imprécises. La majorité d’entre eux  fournit une définition du 
désherbage, mais peine à en préciser les objectifs ou les critères.  

De plus, il est paradoxal de constater, pour un concours de magasinier principal dont l’une des 
missions est l’encadrement d’équipe, que de nombreux candidats ont achoppé sur les étapes 
de travail à prévoir. Ils mentionnent  uniquement les étapes du désherbage intellectuel (en 
redondance avec la partie « critères »), et oublient les aspects plus opérationnels tels que 
l’organisation des équipes chargées du tri et la mise en place de plannings, le retrait physique 
des documents des rayonnages, la commande des cartons, la correction du catalogue 
informatique, l’entreposage en attendant réparation, relégation en magasin, ou pilon 
(élimination de la collection) par destruction ou don. 

Par ailleurs, la présentation formelle qu’implique la note semble encore mal maîtrisée. De 
nombreux candidats omettent d’indiquer, en tête de copie, le destinataire et l’objet de la note, 
ce qui leur fait perdre inutilement un demi-point et d’autres la signent de leur nom, entrainant 
l’annulation de leur copie. Beaucoup s’en tiennent à un propos trop généraliste, avec des 
longueurs et sans  références concrètes.  

Enfin, comme lors des sessions précédentes, les correcteurs constatent que la qualité de la 
rédaction proprement dite est, dans de trop nombreux cas, très insuffisante. Les candidats ne 
se donnent pas la peine d’ordonner les idées qu’ils expriment, alors que le plan de la note est 
indiqué dans l’énoncé du sujet. Les fautes d’orthographe sont fréquentes, et l’effort de style la 
plupart du temps inexistant.  

Les candidats et les formateurs devraient sans doute être plus attentifs à cet aspect lors de la 
préparation au concours.  

 
 
Tableau et calculs :  

Certaines copies sont totalement dépourvues de tableau, alors que la demande en est 
expressément formulée dans l’énoncé, d’autres se limitent à ce tableau en oubliant la partie 
rédactionnelle. 

Bon nombre de candidats ont obtenu une note proche de la moyenne aux calculs mais les 
erreurs sont néanmoins fréquentes. 
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1.3. Deuxième épreuve : questionnaire 

 
Cette épreuve2 se compose de 10 questions brèves portant sur les connaissances professionnelles et 
la culture générale. Le questionnaire comportait 1 question à choix multiple, 1 transcription de date 
en chiffres romains, 2 questions appelant un développement de sigles et leur définition,  3 questions 
de définition et d’explicitation de termes professionnels, 1 choix d’indice CDU, et 2 questions à 
réponse rédigée.   
 
Les réponses aux questions supposaient un bon niveau de connaissances professionnelles et 
réclamaient une certaine rigueur dans le développement et l’explicitation des sigles. La moyenne est 
un peu plus faible que pour l’épreuve précédente. Si la majeure partie des candidats maîtrise bien 
les questions « classiques » (transcription de chiffres romains ou  choix d'indice), trop de copies 
témoignent d'une méconnaissance des évolutions récentes du métier, que ces dernières touchent aux 
cadres institutionnels (loi LRU), aux techniques (RFID) ou aux missions (accueil des publics 
handicapés).  
Comme pour l’épreuve de note, on déplore fréquemment la qualité très moyenne de la rédaction et 
le manque d’organisation de la réponse, notamment pour les questions appelant un développement. 
 
A l’issue des épreuves écrites, 61 candidats externes et 67 candidats internes ont été déclarés 
admissibles. 

2. EPREUVES ORALES D’ADMISSION 

2.1. Nature des épreuves 
 

Pour le concours externe et le concours interne, les épreuves d’admission sont au nombre de 
deux : 
 

• Une épreuve destinée à apprécier l’aptitude du candidat à effectuer des opérations 
de classement (durée : 20 minutes ; coefficient : 1). 

 
• Un entretien avec le jury permettant d’apprécier les connaissances du candidat et 

son aptitude à exercer les fonctions de magasinier des bibliothèques principal de 2e 
classe (durée : 20 minutes ; coefficient : 4). 

                                                 
2 Voir le sujet en annexe. 

 Concours externe Concours interne 
Nombre d'inscrits 5748 843 
Nombre de présents 1719 413 
Nombre d’admissibles 61 67 
Moyenne des présents 07.08 8.07 
Moyenne des 
admissibles 

14.61 13.09 
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2.2. Les participants 
 

 Concours externe Concours interne 
Candidats 
admissibles 

61 67 

Présents à l'oral 51 59 
Admis (liste 
principale) 

17 20 

Liste 
complémentaire 

12 14 

 

2.3. Déroulement des épreuves 

Le jury s’est réparti en 3 commissions. Chaque commission d’oral comprend des membres de 
différentes catégories des personnels appartenant à divers types d’établissements, et l’on 
s’attache, en outre, à y assurer une représentation mixte hommes – femmes. C’est une seule et 
même commission qui note les deux épreuves d’oral. 

Pour la première épreuve, deux paquets de fiches sont remis au candidat pour classement. 
Lorsque le temps imparti est écoulé, il remet ses deux paquets de fiches classées et se présente 
à l’épreuve d’entretien. 

Le président de la commission rappelle au candidat les conditions de l’entretien (durée 20 
minutes, dont 10 minutes de présentation, et 10 minutes pour répondre aux questions posées) 
et lui demande un exposé sur son parcours professionnel et sa formation initiale. Puis 
l’ensemble de la commission pose diverses questions destinées à préciser les motivations et 
les connaissances du candidat. 

Chacun des membres de la commission note l’entretien selon le barème établi, puis les notes 
sont harmonisées après la sortie du candidat. 

La commission note également le classement de fiches qui lui a été remis. 

2.3.1. Épreuve de classement 

Deux lots de fiches sont à classer : l’un comporte des indices Dewey, l’autre des titres de 
périodiques français et étrangers à classer par ordre discontinu croissant. Chaque erreur de 
classement coûte un point. 

Si la majorité des candidats s’en sort avec des notes moyennes, très peu ont obtenu 20/20 et 2 
candidats 0/20. De nombreux candidats rencontrent des difficultés et ne semblent pas avoir 
bénéficié d’une formation suffisante à cette épreuve. 
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2.3.2. Entretien avec le jury 
 

La difficulté de cette épreuve tient à l’importance de l’enjeu. Rappelons que le coefficient en 
est élevé (coefficient : 4). Mais elle tient également à la confrontation avec un jury qui doit 
entendre le candidat sur son parcours professionnel et tester, en un laps de temps relativement 
court, ses motivations et le niveau de ses connaissances. 

Le jury est particulièrement attentif aux capacités du candidat à apporter des réponses précises 
et concrètes aux questions de technique professionnelle qui lui sont posées.  

Dans l’ensemble tous les candidats connaissent les « règles du jeu », savent présenter leur 
expérience et connaissent le temps imparti (10 minutes de présentation et 10 minutes de 
questions).  

Cependant beaucoup oublient encore de construire leur exposé avec un plan et de l’annoncer. 
Trop souvent les exposés restent linéaires. Même si certains candidats font un effort pour 
structurer leur présentation, l’absence d’esprit de synthèse et de mise en perspective les 
cantonne fréquemment  dans la description de tâches connues (prêt, rangement, équipement, 
etc.) et les empêche de mettre en valeur leurs expériences professionnelles et leurs acquis. 

Tous les candidats sont préparés aux questions en lien direct avec leur expérience et leur 
établissement, ils répondent généralement bien aux questions de mises en situation en étant 
attentifs à se projeter dans la fonction d’encadrement de proximité.  

Toutefois beaucoup manquent de curiosité sur le monde des bibliothèques. Ils ont du mal à 
s’extraire de leur propre situation professionnelle, et à répondre à des questions excédant le 
périmètre de leur établissement, par exemple sur le  cadre institutionnel ou les réseaux 
nationaux. 

Il est d’autant plus agréable d’entendre ceux qui ont eu l’idée d’interroger des collègues pour 
approfondir leurs connaissances et aborder des perspectives plus larges. 
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CONCLUSION 
Le tableau récapitulatif ci-dessous montre l’évolution de la participation au concours de 
recrutement de magasiniers principaux par rapport à celui de magasiniers en chef des années 
précédentes, au cours des 5 dernières sessions : 

 
Candidats 2005 2006 2007 2009 2011 

Externe Inscrits 1681 1954 1139 5308 5748 
 Présents 1245 1055 704 2021 1719 

Interne Inscrits 346 229 388 1031 843 
 Présents 307 199 329 531       413 

 

On constate, depuis 2009, une très forte augmentation du nombre d’inscrits au concours 
externe, qui s’accentue en 2011, associé à un pourcentage de présents extrêmement réduit.   

Avec de tels volumes d’inscrits, ce concours devient de plus en plus lourd à organiser, pour, 
au final, un très faible pourcentage de présents, puis d’admissibles et d’admis. Il a ainsi fallu 
mobiliser cette année un jury de plus de 80 personnes, financer  leur déplacement obligatoire 
pour deux réunions plénières, assurer la mise en place des centres d’examen et les tirages de 
sujets pour plus de 6500 candidats etc…, pour  seulement 32% de présents, 3% d’admissibles 
et 1% d’admis.  

S’y ajoutent, étant donné le niveau de salaire, des difficultés particulières de prise de poste 
pour les lauréats provinciaux qui doivent rejoindre la région parisienne.  

Au regard de cette situation, l’inspection générale des bibliothèques suggère de revoir les 
modalités d’organisation de ce concours. 

Tout en restant dans le cadre réglementaire actuel, il est par exemple envisageable de faire 
corriger conjointement la note et le questionnaire par le même correcteur, ce qui réduirait de 
moitié l’effectif du jury. Le questionnaire pourrait se limiter à des questions fermées.   
Ces pistes sont bien sûr à étudier plus avant, sous la responsabilité de la DGRH et dans le 
cadre d’un groupe de travail associant les représentants de la profession.  

Des modifications plus profondes du dispositif de recrutement des magasiniers principaux 
peuvent également être mises à l’étude, afin de mieux répondre aux besoins des 
établissements et aux contraintes des candidats de ce niveau de concours.  
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Concours de recrutement des magasiniers principaux de 2ème classe 2011 
Rédaction d’une note sur la résolution d’un problème pratique 

L’usage de la calculatrice est interdit  
 
Vous êtes magasinier principal de 2ème classe dans un Service commun de la 
Documentation. Responsable du rangement des monographies en libre accès, vous êtes 
chargé de préparer un important désherbage des collections. Votre chef de service vous 
demande de rédiger une note dans laquelle vous rappelez ce qu’est un désherbage et ses 
objectifs, les critères couramment utilisés et les étapes successives à prévoir pour mettre en 
place le désherbage. 
 
Votre fonds en libre accès est composé de 21.000 volumes. Vous évaluez à 16% la 
proportion de documents à retirer des rayonnages. Un quart des documents désherbés fera 
l’objet d’un don à des associations et sera donc mis en cartons. A l’aide du document fourni 
en annexe, et sachant qu’en moyenne, on met 34 volumes dans un carton standard, vous 
complèterez votre note sous la forme d’un tableau détaillé reprenant l’ensemble des 
données chiffrées : 
 

- Nombre de documents à retirer des rayonnages 
- Nombre des documents à mettre en cartons 
- Nombre de cartons à prévoir 
- Calcul du coût total hors taxe et TTC (TVA à 19,6%) pour l’achat des cartons 

 
Annexe : tarif carton Expepack 
 
 
EXPEPACK  
176 rue du Buisson  
59700  MARCQ EN BAROEUL FRANCE  
Tel. : 0 820 200 745 Fax. : 0 820 204 215 TVA Intracommunautaire : FR83 
490005741 
 

Référence Description produit 
Long x 
larg x 

haut (cm)

prix unit HT 
sans remise 

prix unit 
HT 

-20% 
si 1 000,00 € 

d'achat 

ADE403030 

 
 
 

Caisse carton double 
cannelure 

40 x 30 x 
30 

1,61 
Promo : -15.00% 

1,37€ HT  
- 
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Concours de magasinier principal 2e classe ( session 2011) 
 

Questionnaire portant sur l’organisation et le fonctionnement des bibliothèques, 
l’informatique appliquée aux bibliothèques, la gestion, la communication et la 

conservation des collections 
 
 
 
1)  Développez le sigle LRU. En quelle année cette loi a-t-elle été votée ? 
 Citez une conséquence directe de cette loi pour les bibliothèques universitaires. 
 
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................  

 
 
 
2)  Transcrivez ces dates en chiffres arabes et entourez celle qui correspond à 

l’institution du dépôt légal. 
 

MCMXIX ....................  

MDXXXVII ....................  

MDCCLXXXXIX ....................  

 
 
 
3)        Développez les sigles suivants : 

 

PRES .................................................................................................................

 .................................................................................................................  

CGM .................................................................................................................

  .................................................................................................................  

INHA .................................................................................................................

  .................................................................................................................  

ISBN .................................................................................................................

  .................................................................................................................  
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4)          Quelles institutions ont la charge des catalogues collectifs suivants ? 

CCFr .................................................................................................................  
      Sudoc      ...................................................................................................................  

 
 
 
5)         Définissez les termes suivants : 

 
Basane 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................  
Exemplarisation 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................  
 
 
 
6) Dans quelle classe CDU classeriez vous les documents suivants (entourez la bonne 

réponse) : 
 

TRAITÉ DE CHIMIE MINÉRALE 6          5 0 

DROIT DES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE 2 7 3 

HISTOIRE DE LA BELGIQUE 1 9 2 

GRAMMAIRE GRECQUE 8 4 7 

 
 
 
7) Quelle est la différence entre la cote et l’indice d’un document ? 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 
 
 
8)  Le sigle TCP/IP désigne (entourez la réponse exacte) : 
 

- un format d’enregistrement de vidéos 

- un protocole d’échange des données sur Internet 

- un algorithme de détection des virus informatiques 

- un langage d’indexation de documents électroniques 
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9) Citez les usages possibles de la RFID en bibliothèque ainsi que ses avantages et 
ses inconvénients. 

 
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................  

 
 
 
10)        Indiquez les différents aspects à prendre en compte pour l’accueil en 
bibliothèque des personnes non ou malvoyantes (10 lignes maximum) 

 
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................  
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