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Introduction 
La session 2012  du concours de bibliothécaires adjoints spécialisés marquait  la dernière année 
de recrutement dans ce corps. En effet, ce dernier a été remplacé par celui de bibliothécaire 
assistant spécialisé, dans le cadre du « nouvel espace statutaire » de la catégorie B, qui 
regroupe désormais les corps de B-type, recrutant au niveau du baccalauréat, et les corps 
intermédiaire (B-CII), recrutant au niveau bac+2  (décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 
portant statut particulier du corps des bibliothécaires assistants spécialisés). 

Ce nouveau corps comprend deux niveaux de recrutement : au niveau du baccalauréat pour 
accéder au grade de classe normale, et au niveau bac+2 pour accéder au grade de classe 
supérieure (le concours est ouvert selon les mêmes titres et conditions que le concours de 
bibliothécaire adjoint spécialisé).  

Les lauréats du concours de  bibliothécaires adjoints spécialisés de l’année 2012 ont donc été 
intégrés dans la classe supérieure du corps des bibliothécaires assistants spécialisés.  
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1. Le cadre général du concours  

1.1. Les textes  réglementaires 

Le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés a été créé par le décret n° 92-30 du 9 
janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ;  

Les modalités de recrutement pour l’accès au corps sont fixées par l’arrêté du 13 mai 1994, 
dans sa version consolidée du 27 février 2009. 

Elles ont été élargies par l’arrêté du 6 octobre 2010 portant création de la commission chargée 
de se prononcer sur la reconnaissance de la qualification en équivalence des conditions de 
titres et diplômes requises pour l'accès aux corps des bibliothécaires adjoints spécialisés.  

1.2. L'organisation administrative et le calendrier 

Les épreuves écrites d'admissibilité se sont déroulé les 1er et 2 février 2012 ; 

La réunion de remise des copies s’est tenue le 2 mars ;  

La réunion du jury d'admissibilité s'est tenue le 3 avril ; 

Les épreuves orales se sont déroulées du 29 au 31 mai et le 1er juin 2012, suivies par la 
réunion d’admission le 1er juin à l’Espace Vinci (Paris). 

1.3. Les emplois ouverts à la session 2012 

L'arrêté du 31 mai 2011 (Journal officiel du 16 juin 2011) autorisait l'ouverture d’un concours 
pour le recrutement de bibliothécaires adjoints spécialisés au titre de l'année 2012. 

L’arrêté du 19 mars 2012 (Journal officiel du 28 mars) a fixé, au titre de l’année 2012, le 
nombre de postes offerts pour le recrutement de bibliothécaires adjoints spécialisés à : 
 
• 19 postes pour le concours externe  
• 13 postes pour le concours interne 

1.4. Les candidats 

Le nombre d’inscriptions a fortement chuté en 2012, comme le montre le tableau ci-dessous. 
La raison tient sans doute en partie au fait que les épreuves écrites de certains concours de la 
filière « bibliothèques » avaient été programmées aux mêmes dates, obligeant les candidats à 
se déterminer, lors des inscriptions, pour un seul concours à l’exclusion des autres. La 
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sélectivité du concours et la technicité des épreuves expliquent aussi pour partie la baisse 
drastique du nombre d’inscrits. 

 
 Concours externe Concours interne 

 Inscrits Présents à 
l’écrit 

% présents Inscrits Présents à 
l’écrit 

% présents 

2010 1 754 500 28,5 % 653 286 43,6 % 

2011 1 740 502 28,8 % 605 262 43 % 

2012 807 303 37,6 % 324 160 49,4% 

Candidats inscrits et présents à l’écrit 

En 2012, le pourcentage de candidats présents aux épreuves écrites, même s’il est supérieur à 
celui des années précédentes, reste néanmoins très faible par rapport au nombre d’inscrits (un 
tiers seulement). On observe en outre que ce pourcentage est très variable d’une académie à 
une autre, comme on peut le constater dans les tableaux récapitulatifs « Répartition des 
candidats par académie », en pages 15 et 17. Ainsi, dans l’académie de Montpellier, 
seulement deux candidats sur les 28 inscrits au concours externe se sont présentés aux 
épreuves écrites, tandis que dans l’académie de Rouen, 13 candidats sur les 23 inscrits étaient 
présents, et 15 sur les 26 inscrits dans l’académie de Strasbourg. 

 
 Concours externe Concours interne 

 Total 
inscrits 

Hommes Femmes Total 
inscrits 

Hommes Femmes 

2010 1 754 351 1 403 653 178 475 

2011 1 740 350 1 390 605 162 443 

2012 807 151 656 324 86 238 

Répartition hommes femmes 

En 2012, les femmes représentent 81,3% des inscrits au concours externe et 73,5 % des 
inscrits au concours interne, pourcentage constant. 
 

Concours externe et interne session 2012 

Arrêté autorisant l'ouverture de concours pour 
le recrutement de bibliothécaires adjoints 
spécialisés  

 
 31 mai 2011 

Arrêté fixant le nombre de postes offerts aux 
concours pour le recrutement de 
bibliothécaires adjoints spécialisés  

19 mars 2012 

Épreuves écrites d'admissibilité 1-2 février  
Réunion d'admissibilité 3 avril  
Épreuves orales d'admission 29-31 mai 1er juin 
Réunion d'admission 1er juin 
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Calendrier du déroulement du concours 2012 

1.5. Le jury 

En 2012 le jury complet se composait de 53 membres, répartis entre professeurs, 
conservateurs généraux, conservateurs, bibliothécaires et bibliothécaires adjoints spécialisés. 
Pour le détail des membres du jury, se reporter aux deux arrêtés du  27 janvier 2012, relatifs 
au jury du concours interne et au jury du concours externe, figurant en annexe. 
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2. Les épreuves du concours 

2.1. Les épreuves écrites d'admissibilité 

2.1.1. L’épreuve de composition  

Composition sur un sujet relatif aux bibliothèques, aux services de documentation et à 
leur environnement professionnel (durée 3 heures).  

Le sujet de la session 2012 était le suivant :  

Pourquoi des sites Internet de bibliothèques ?  quels services proposent-ils ? 

Le sujet proposé était riche et ouvert et permettait de faire référence à tout type de 
bibliothèque. Les candidats devaient montrer en quoi un site Internet peut donner accès aux 
ressources et aux services d’une bibliothèque, en démultiplier l’offre et conquérir de 
nouveaux usagers. 

L’introduction devait définir la notion de « site Internet », en la distinguant notamment de la 
notion de « portail ». Un rappel historique n’était pas nécessaire ; par contre,  l’actualité de la 
Toile et son évolution récente, comme le « Web 2 », devaient être brièvement présentés. Il 
importait également de positionner le site de la bibliothèque par rapport à celui de son 
institution ou de sa collectivité de rattachement (université, collectivité territoriale, etc.).  
 
Dresser une simple liste des services proposés par un site Internet de bibliothèque ne suffisait 
pas à constituer le corps de la composition ; il convenait en effet d’en établir une typologie 
avant d’en présenter les principales caractéristiques.  
 
Une approche, mais non exclusive, pouvait consister à distinguer d’une part les rubriques 
communes aux bibliothèques et à d’autres sites institutionnels : 
  

- présentation de la bibliothèque, et de son rattachement institutionnel ; 
- informations pratiques : localisation, différents sites ou sections, plan d’accès, etc. ;  
- organigrammes, trombinoscope, « qui fait quoi » etc. ;  
- informations pour le public : horaires d’ouverture, conditions d’accès etc. ; 
- informations à destination des professionnels : marchés publics, recrutements, rapports  

d’activité,  chiffres clés, charte documentaire, etc. ; 
- rubrique d’actualités ; 
- accès à la revue (magazine ou « newsletter ») de la bibliothèque ; 
- présence sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter etc. 
- alertes, fils RSS  
- accès mobiles : « smartphones » et assimilés, textos ; 

 
Et à présenter d’autre part les rubriques spécifiques aux bibliothèques, des plus courantes et 
« incontournables », telles que : 
 

                                                          7



-  le catalogue, qui à lui seul devait faire l’objet d’un développement spécifique, pour 
indiquer la valeur ajouté qu’il apporte (recherches croisées,  possibilité de retrouver un 
document dont le titre exact est ignoré etc.) ; 

- les services associés au catalogue : gestion de paniers d’emprunts, réservations de 
documents, suggestions d’achats, signalement des nouveautés ;   

- les services de référence (questions réponses) et les bases de connaissances ; 
- les bibliothèques numériques (thèses et mémoires ; ressources électroniques, et 

documents numérisés) ; 
 
Et des services plus spécialisés, tels que : 
 
- l’offre de reproductions documentaires ; 
- le portail vers d’autres établissements ou services, la recherche fédérée (mise en œuvre 

de protocoles Z-3950, OAI, SRU-SRW) ; 
- les expositions virtuelles ; 
- les ressources pédagogiques.  

 
Les copies qui établissaient des relations pertinentes entre la technologie et le service offert 
(comme le  protocole Z-3950 pour les échanges entre catalogues, ou SRU-SRW pour les 
recherches fédérées), sans pour autant entrer dans les notions de pure informatique (comme 
les langages java et php), ont été remarquées positivement. 
 

2.1.2. L’épreuve de traitement documentaire 

Traitement de questions et (ou) résolution de cas pratiques portant sur l’information 
bibliographique, sa structure et ses accès (durée 3 heures). 

Cette épreuve est destinée à vérifier que les candidats connaissent les normes de la description 
bibliographique et de ses accès, et en comprennent surtout la finalité1. 

L’épreuve s’articule entre questions théoriques et exercices pratiques.  

De manière générale, le jury constate que la majorité des candidats a bien préparé cette 
épreuve, comprend la finalité de la normalisation documentaire et maîtrise l’utilisation des 
normes. En revanche, les questions théoriques déroutent encore un nombre significatif de 
candidats. A cette session, les questions portaient en particulier sur le SUDOC,  WORLDCAT 
et l’OAI-PMH. 

Le champ des questions porte sur l’information bibliographique en général (description 
bibliographique et points d’accès, notion d’autorité et de fichiers d’autorité) et sur les 
catalogues (leur fonctionnement, leur finalité, la dérivation de notices, les échanges de 
données etc.). Les questions peuvent porter sur tous les types de documents (documents 

                                                 

1 Rappelons que l’utilisation des documents normatifs, consignée dans une liste officielle figurant sur le site du 
Ministère de l’enseignement supérieur, est autorisée pendant l’épreuve. 
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imprimés, musique enregistrée, documents électroniques sur support ou en ligne etc.…), 
comme dans une situation professionnelle réelle.  
 
En ce qui concerne le traitement de cas pratiques, les questions ont notamment porté sur : 

 les éléments qui permettent l’identification de la notice bibliographique correspondant 
à une œuvre,  

 la description d’un document en langue étrangère (allemand, anglais, espagnol ou 
italien au choix du candidat), 

 l’identification d’une publication de congrès, d’un article de périodique et de la 
version remaniée d’une thèse, 

 la rédaction d’une notice d’autorité et la présentation de points d’accès. 

Les principales lacunes relevées étaient les suivantes : 

 mauvaise transcription des noms avec des accents et du titre original dans une langue 
étrangère. 

 confusion entre auteur et éditeur dans le cas d’une collectivité, 

 difficulté à rédiger un accès au nom d’un congrès. 
 

La définition de l’OAI-PMH devait comprendre les notions minimales suivantes :  
 Protocole d’échanges de métadonnées sur le web, sur Internet 
 Entrepôts –fournisseurs de données 
 Entrepôts de données « moissonnables » 
 Interopérabilité entre des ressources d’origine différente, alimentation de portails. 

Le développement de la documentation électronique et des bibliothèques numériques 
nécessitent une connaissance des nouveaux formats de données et des protocoles d’échanges 
de ces données. Une attention particulière doit être accordée à ces questions dans la 
préparation au concours. 
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2.1.3. Les résultats des épreuves écrites 

 Concours externe 
 

Note sur 20 Note maximale Note 
minimale 

Composition 18 1 

Traitement de questions 18 1,5 

Ecarts de note - concours externe 2012 
 
Sur  303 candidats présents aux épreuves, 27 ont été éliminés, car ayant eu une note inférieure 
à 5/20 à au moins une épreuve. 
 
La moyenne des candidats admissibles est de 13,25/20, ce qui est très élevé et montre le bon 
niveau des candidats. La moyenne des candidats présents non éliminés est de 10,21/20.  

 
 

 Concours interne 
 

Note sur 20 Note 
maximale  

Note 
minimale 

Composition 17 0 

Traitement de questions 17,5 3,5 

Ecarts de notes - concours interne 2012 

Sur 160 candidats présents aux épreuves écrites, 86 ont été éliminés (une note inférieure à 
5/20). L‘on peut s’étonner que la moitié des candidats présents aient été éliminés, ce qui peut 
laisser à penser qu’ils n’ont pas préparé le concours de façon suffisante. La moyenne des 
notes des 74 candidats non éliminés est de 10,64/20. Celle des candidats admissibles est de 
13,65/20. 
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2.2. Les épreuves orales d’admission 

2.2.1. Interrogation et conversation avec le jury 
 

Interrogation sur un sujet tiré au sort, portant sur la production et la diffusion des 
documents et sur l’organisation et le fonctionnement des bibliothèques et des services de 
documentation, suivie d’une conversation avec le jury (préparation : 20 mn ; 
interrogation : environ 10 mn ; conversation : environ 10 mn ; coefficient 3). 
 
Le candidat tire au sort une question, et après un temps de préparation, présente ensuite sa 
prestation devant le jury. 
 
Ce dernier évalue les connaissances du candidat sur le sujet, les exemples qu’il peut donner à 
l’appui, et son esprit de synthèse. Bien entendu, la qualité de son expression orale est 
également prise en compte dans l’appréciation. 
 
Malheureusement, beaucoup d’exposés s’avèrent trop succincts, faute de connaissances et 
d’exemples en nombre suffisant. De grosses carences en culture générale sont observées chez 
certains candidats, qui éprouvent alors des difficultés pour traiter d’une question qu’ils 
maitrisent mal. 
 
Pour réussir cette épreuve, le candidat doit faire preuve de curiosité intellectuelle et 
d’initiative personnelle, en lisant la presse professionnelle, désormais facilement accessible en 
ligne. Les rubriques sur le monde éditorial, le livre, la librairie et les bibliothèques, des grands 
quotidiens nationaux permettent de suivre l’actualité du secteur (des sujets comme les 
difficultés économiques de la librairie, l’arrivée des livres électroniques et des liseuses, ont 
été amplement abordés dans la presse imprimée ou en ligne, y compris dans les journaux 
gratuits).  
 
Enfin, la consultation approfondie des sites Internet de bibliothèques, depuis les plus grandes 
institutions telles que la BnF ou la  Bpi (voire des bibliothèques étrangères) jusqu’aux sites de 
médiathèques publiques de petite taille, s’avère indispensable.  
 
Enfin, le candidat est invité à visiter des bibliothèques autres que celles qu’il a l’habitude de 
fréquenter. Le réseau est suffisamment dense et varié pour que cette démarche ne soit pas 
insurmontable.  
 

2.2.2. Méthodologie de recherche documentaire 

L’épreuve de méthodologie de recherche documentaire est destinée à tester les capacités du 
candidat à exercer les fonctions de renseignement bibliographique auprès des usagers, sur 
place ou à distance, d’identifier et de localiser l’information pour les différentes activités de la 
bibliothèque, et de former les usagers à l’utilisation des ressources documentaires. 

Figurent ci-dessous quelques exemples de sujets donnés aux candidats de la session 2012 : 
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Vous êtes chargé d’établir une bibliographie des œuvres publiées en anglais et traduites en 
français de Toni Morrison, romancière américaine née en 1931. Comment procédez-vous ? 
Vous devrez compléter cette bibliographie par une courte documentation sur son œuvre et sa 
vie. 

Vous devez constituer un fonds d'ouvrages et de périodiques papier ou électroniques sur 
l'Inde. Comment procédez-vous ? 

Un usager doit faire un exposé sur l’alcool et les jeunes. Comment l’aidez-vous ? Précisez 
dans quel type de bibliothèque vous situez votre réponse 

Où trouver des informations sur les maladies orphelines ? Comment sélectionner et consulter 
des publications sur ce sujet ? Précisez dans quel type de bibliothèque vous situez votre 
réponse. 

Il appartient au candidat de préciser le type de bibliothèque et la catégorie d’usager qu’il 
retient pour traiter le sujet (un étudiant de premier cycle universitaire, un demandeur d’emploi 
etc.) et de proposer une démarche en adéquation. 

De nombreux candidats cherchent la difficulté en débutant leur exposé par des ressources 
« pointues » et ou peu disponibles, et omettent de présenter les ressources les plus accessibles 
pour un usager : les documents en libre accès, ouvrages de référence dans des collections 
grand public, le catalogue de la bibliothèque,  etc. Bien des candidats « diabolisent » le 
recours à Wikipédia, qui certes comporte des erreurs, mais qui donne tout de même accès à 
une masse considérable d’informations à jour, et pour beaucoup validées par des experts. 
Plutôt que le simple rejet, mieux vaut l’usage critique de cette ressource. 

 
Note sur 20 Note maximale Note 

minimale 

Interrogation sur un Sujet  19 3 

Recherche documentaire 17,5 3 

Concours externe : notes maximale et minimale (sur 20) 

 
Note sur 20 Note maximale Note 

minimale 

Interrogation sur un Sujet  18 5 

Recherche documentaire 18 3 

Concours interne : notes maximale et minimale (sur 20) 
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2.2.3. L’épreuve facultative de langues 

Quatre langues peuvent être choisies en option pour une épreuve orale de compréhension de 
texte, et de brève traduction. Les textes sont extraits d’articles portant sur les bibliothèques, 
leur environnement, l’édition, la lecture. 

Seuls les candidats admissibles passent l’épreuve de langue, dotée du coefficient 1, qui leur 
permet d’obtenir des points en cas de note supérieure à la moyenne. Les notes s’échelonnaient 
entre 5 et 18 pour la session 2012. 
 

Epreuve facultative de langue Concours externe concours interne 
Nombre de candidats admissibles 52 33 
Dont candidats ayant choisi l’épreuve 
de langue 41 21 

Dont allemand 1 1 
Dont anglais 35 15 
Dont espagnol 4 3 
Dont italien 1 2 

 

2.4. Les résultats du concours 

2.2.4. Concours externe 
 

Concours externe Inscrits Présents Admissibles Reçus 
Femmes 656 260 45 17 
Hommes 151 43 7 2 
Total 807 303 52 19 

 6 candidats ont en outre été inscrits sur la liste complémentaire d’admission. 

Ce concours se révèle très sélectif, puisque seulement 6,3 % des candidats présents aux 
épreuves écrites ont été reçus.  

Le candidat reçu le plus âgé est né en 1964. Les 18 autres sont nés entre 1979 et 1989. 
 

Titre ou diplôme requis Inscrits         Présents Admissibles Reçus 
DUT Métiers du livre et documentation 286 166 24 6 
DUT information scient. et technique 13 6 2 0 
DEUST Métiers du livre et documentation 60 36 6 3 
DEUG Bibliothéconomie et documentation 6 3 1 1 
Diplôme de bibliothécaire Institut catholique Paris 14 7 1 0 
Titre de gestion de l’information Institut catholique 
Paris 4 0 0 0 

Diplôme technique de documentation du CNAM 6 1 0 0 
Qualification équivalente 365 81 18 9 
Dispensés de titre (parents d’au moins 3 enfants)  53 3 0 0 
Total 807 303 52 19 

Répartition des candidats externes selon le titre ou diplôme requis 
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Profession  inscrits présents admissibles reçus 
Sans emploi  364 115 12 3 
Agents MEN et MESR     
Magasinier des bibliothèques 25 17 3 1 
Assistant des bibliothèques 12 7 0 0 
IATOSS 12 6 1 0 
Enseignants titulaires 15 2 1 1 
Assistants d’éducation 45 5 0 0 
Contractuels  34 22 6 1 
Agents non titulaires  27 14 3 1 
Autres ministères     
Titulaires, stagiaires, contractuels 15 5 1 0 
Non titulaires 111 68 16 9 
Fonction publique hospitalière      
Titulaires  4 2 1 0 
Non titulaires  1 0 0 0 
Fonction publique territoriale     
Assistant de conservation 7 1 0 0 
Autres cadres d’emplois 6 0 0 0 
Non titulaires  41 15 3 2 
Agents organisations intergouvernementales     
Professions libérales 2 0 0 0 
Salariés secteur privé 71 14 1 1 
Non renseigné et autres 15 10 4  
Total général 807 303 52 19 

Activité professionnelle des candidats externes 
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Centres de concours 

Concours externe 
Inscrits 

 
Présents 
A l’écrit 

Admissibles Reçus 

Aix-Marseille 44 9 3 1 

Amiens 14 7 1 0 

Besançon 10 3 1 1 

Bordeaux 45 20 2 1 

Caen 9 3 1 0 

Clermont-Ferrand 16 6 0 0 

Corse 0 0 0 0 

Dijon 21 6 2 1 

Grenoble 46 22 4 2 

La Réunion 11 1 0 0 

Lille 35 16 2 1 

Limoges 27 5 0 0 

Lyon 47 19 6 5 

Montpellier 28 2 0 0 

Nancy-Metz 42 23 4 2 

Nantes 33 14 3 1 

Nice 12 2 1 0 

Orléans-Tours 24 10 4 1 

Poitiers 14 5 0 0 

Reims 5 4 0 0 

Rennes 40 14 2 0 

Rouen 23 13 2 1 

Strasbourg 26 15 1 0 

Toulouse 56 22 5 0 

Paris-Versailles-Créteil 146 57 8 2 

Guadeloupe 4 0 0 0 

Guyane 7 2 0 0 

Martinique 15 2 0 0 

Mayotte 1 1 0 0 

Nouvelle Calédonie 3 0 0 0 

Polynésie française 3 0 0 0 

Total    53 19 

Répartition des candidats par académie (concours externe) 
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2.2.5. Concours interne 
 

concours interne inscrits présents admissibles reçus 
Femmes 238 124 28 10 
Hommes 86 36 5 3 
Total 324 160 33 13 

13 candidats ont été reçus au concours. 4 candidats ont été inscrits sur la liste 
complémentaire. 

Le pourcentage de candidats admis par rapport aux candidats présents aux épreuves écrites est 
de 8 %. Le concours interne est très sélectif lui aussi. 

Le candidat reçu le plus âgé est né en 1964, tandis que le plus jeune est né en 1986.  

 
Titre ou diplôme requis Inscrits      Présents Admissibles Reçus 
DUT Métiers du livre et documentation 33 19 9 2 
DEUST Métiers du livre et documentation 13 7 3 1 
DEUG Bibliothéconomie et documentation 3 1 0 0 
Diplôme de bibliothécaire Institut catholique de 
Paris 

4 4 1 0 

Diplôme technique de documentation du CNAM 2 1 0 0 
Autre diplôme 269 128 20 10 
Total  324 160 33 13 

Répartition des candidats internes selon le titre ou diplôme  

 
Profession  inscrits présents admissibles reçus 
Agents MEN et MESR     
Magasinier des bibliothèques 155 100 19 9 
Assistant des bibliothèques 23 11 3 1 
IATOSS 19 9 0 0 
Enseignants titulaires 17 1 0 0 
Assistants d’éducation 20 1 0 0 
Contractuels  12 6 2 0 
Agents non titulaires  8 3 1 0 
Autres ministères     
Titulaires, stagiaires, contractuels 15 7 3 1 
Non titulaires 35 18 5 2 
Fonction publique territoriale     
Assistant de conservation 2 1 0 0 
Autres 14 1 0 0 
Non titulaires  4 2 0 0 
Autres    10 
Total général 324 160 33 13 

Activité professionnelle des candidats internes 
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Centres de concours 

Concours Interne 
Inscrits 

 
Présents 

 
Admissibles Reçus 

Aix-Marseille 10 4 0 0 

Amiens 5 3 1 1 

Besançon 2 1 0 0 

Bordeaux 7 2 0 0 

Caen 2 0 0 0 

Clermont-Ferrand 1 0 0 0 

Corse 0 0 0 0 

Dijon 5 1 0 0 

Grenoble 16 10 2 1 

La Réunion 6 4 1 0 

Lille 20 9 4 2 

Limoges 1 0 0 0 

Lyon 21 8 3 2 

Montpellier 9 4 1 1 

Nancy-Metz 5 1 0 0 

Nantes 10 4 1 1 

Nice 8 4 1 1 

Orléans-Tours 10 4 2 1 

Poitiers 4 2 0 0 

Reims 6 0 0 0 

Rennes 7 3 1 0 

Rouen 9 5 1 0 

Strasbourg 14 7 1 0 

Toulouse 10 3 0 0 

Paris-Versailles-Créteil 121 76 14 3 

Guadeloupe 3 2 0 0 

Guyane 4 3 0 0 

Martinique 7 0 0 0 

Mayotte - - - - 

Nouvelle Calédonie 1 0 0 0 

Polynésie française - - - - 

TOTAL  324 160 33 13 

Répartition des candidats au concours interne par académie 
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CONCLUSION 
La présidente remercie très chaleureusement les membres du jury pour leur implication active 
dans l’organisation et le déroulement de la session 2012 du concours. Elle exprime sa 
gratitude envers madame Rachel CREPPY et monsieur Jean-François LAMY, vice-présidents 
du jury, sur qui elle a pu s’appuyer en toute confiance pour la bonne réussite des épreuves, et 
pour leur investissement sans faille. Elle associe madame Françoise BOURDON, qui a 
également mis son expertise à la préparation et à la correction des épreuves, à ses 
remerciements. 

Enfin, mesdames Christine FRANCOIS, Claudine FORGERIT et Samantha ZEDET, du 
bureau des concours des personnels des bibliothèques du MESR, ont apporté une contribution  
efficace à l’organisation administrative et logistique du concours et de ses étapes 
préparatoires. Qu’elles en soient vivement remerciées. 

 

Claire VAYSSADE 

Présidente du jury 

Inspecteur général des bibliothèques 
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ANNEXES 

1) Textes réglementaires 

Arrêté du 5 février 2009 fixant les modalités d’organisation du concours externe et du concours 
interne de recrutement de bibliothécaires adjoints spécialisés 

Arrêté du 31 mai 2011 autorisant l’ouverture de concours pour le recrutement de bibliothécaires 
adjoints spécialisés au titre de l’année 2012 

Arrêtés du 27 janvier 2012 portant nomination des jurys pour les concours externe et interne de 
recrutement de bibliothécaires adjoints spécialisés 

Arrêté du 19 mars 2012 fixant le nombre de postes offerts aux concours externe et interne pour le 
recrutement de  bibliothécaires adjoints spécialisés au titre de l’année 2012 

Documents autorisés pour l’épreuve de écrite Traitement de questions et (ou) résolution de cas 
pratiques portant sur l’information bibliographique, sa structure et ses accès.  

2) Sujets des épreuves d'admissibilité 2012 

Aussi accessibles en ligne à l’adresse suivante : 

 

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2012/02/4/FJEetI_EP1_208024.pdf  

(Composition) 

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2012/02/6/FJEetI_EP2_208026.pdf 

(Traitement de questions et cas pratiques) 
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Annexe 1  
Concours  

Modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement 
des bibliothécaires adjoints spécialisés 

NOR : ESRH0824092A 
RLR : 626-3b 
arrêté du 5-2-2009 - J.O. du 26-2-2009 
ESR - DGRH C1-2 
 

 
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; A. du 13-5-1994  

 
  
Article 1 - Les dispositions du b du point 1 de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1994 susvisé sont 
remplacées par les dispositions suivantes : 
«  b) Traitement de questions et (ou) résolution de cas pratiques portant sur l'information 
bibliographique, sa structure et ses accès) conformément au programme annexé au présent arrêté 
(durée : trois heures ; coefficient 2). 
L'utilisation des normes officielles de catalogage est autorisée. 
Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. » 
  
Article 2 - Les dispositions du b du point 2 de l'article 1er du même arrêté sont remplacées par les 
dispositions suivantes : 
«  b) Épreuve de méthodologie de recherche documentaire consistant à traiter un cas concret, tiré au 
sort au début de l'épreuve, élaboré conformément au programme annexé au présent arrêté. Cette 
épreuve comprend un exposé suivi de questions sur les ressources documentaires (outils et contenus), 
leur nature, leur organisation et leurs accès (préparation : vingt minutes ; dix minutes pour l'exposé et 
dix minutes pour les questions ; coefficient 2). » 
  
Article 3 - Les dispositions du b du point 3 de l'article 1er du même arrêté sont supprimées.  
  
Article 4 - Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
Fait à Paris, le 5 février 2009 
 
Annexe 
  
Programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des bibliothécaires 
adjoints spécialisés 
Pour les épreuves bibliothéconomiques 
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Les intitulés des épreuves écrite et orale mentionnent les domaines concernés : 
- « Bibliothèques, services de documentation et leur environnement professionnel » pour l'épreuve 
d'admissibilité : 
- « Production et diffusion des documents ; organisation et fonctionnement des bibliothèques et des 
services de documentation » pour l'épreuve d'admission. 
Il s'agit de maîtriser les connaissances fondamentales relatives à l'activité des bibliothèques et des 
services de documentation, à leur environnement professionnel, administratif et règlementaire. 
Pour les épreuves techniques (écrite et orale) 
Il importe dans leur cas de préciser de façon plus détaillée les capacités et connaissances attendues des 
candidats. 
Les deux épreuves visent à vérifier la capacité du candidat à mettre à profit ses connaissances de la 
description bibliographique, des outils et de leur contenu dans les cas suivants : 
- traitement documentaire ; 
- recherche bibliographique que le candidat est susceptible de conduire pour lui-même ou pour un 
usager (sur place ou à distance) ; 
- formation des usagers, formation de professionnels : transmission des connaissances et des 
compétences. 
Pour l'épreuve d'admissibilité : « Traitement de questions et/ou résolution de cas pratiques portant sur 
l'information bibliographique, sa structure et ses accès », comme pour l'épreuve d'admission : 
« Épreuve de méthodologie de recherche documentaire consistant à traiter un cas concret, tiré au sort 
au début de l'épreuve, élaboré à partir du programme annexé au présent arrêté », le candidat devra : 
- comprendre les objectifs de l'identification et de la localisation des documents, et en connaitre les 
éléments principaux ; 
- connaître les grands types de documents, quel que soit leur support ; 
- savoir appliquer les logiques de la description bibliographique (nature et structure des notices 
bibliographiques et d'autorité), des formats, des normes et des langages d'indexation, y compris des 
notions générales sur la structuration de l'information numérique (métadonnées.) ; 
- savoir définir les principes d'indexation et les « niveaux d'accès » à l'information (information 
primaire, référence bibliographique, conditions essentielles financières, juridiques et techniques 
d'obtention du texte intégral) ; 
- connaître les principales ressources disponibles sur Internet, et être capable de les évaluer (notions 
d'adresse, de domaine, d'auteur, de validation des contenus.) ; 
- savoir décrire et utiliser les différentes catégories d'outils disponibles, qu'il s'agisse de ressources 
imprimées ou électroniques : 
. les dictionnaires et encyclopédies ; 
. les annuaires ; 
. les catalogues de bibliothèques françaises, en particulier collectifs, ainsi que quelques exemples 
étrangers ;  
. les bibliographies nationales européennes et américaine, rétrospectives et courantes, commerciales ou 
non ; 
. les répertoires et bases de données d'identification, de dépouillement de la bibliographie générale 
(les outils de la bibliographie spécialisée, liés à une discipline, ne sont pas inclus dans le programme) ; 
. les thesaurus, listes d'autorité, classifications en usage dans les bibliothèques françaises ; 
. les types de publications électroniques ; 
. les sites et portails de grandes bibliothèques, les sites et portails institutionnels (internationaux, 
gouvernementaux...) et/ou thématiques. ; 
. les moteurs de recherche, métamoteurs et outils similaires ; 
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- être capable d'interroger ces outils de manière adéquate, et sur le support le plus adapté au contexte 
de sa recherche ; 
- connaître et expliquer précisément, pour au moins un exemple dans chaque catégorie d'outils : 
sa structure, ses modes d'interrogation, le type d'informations disponibles ; 
- savoir distinguer la recherche d'informations bibliographiques de la recherche de documents en texte 
intégral, sur papier ou en ligne. 
S'agissant de l'épreuve écrite, le jury attendra du candidat à la fois des connaissances, notamment sur 
le traitement documentaire et sur l'évolution de l'identification du document et de sa localisation avec 
le développement des ressources électroniques, et une capacité à les appliquer à des cas concrets de 
description. 
S'agissant de l'épreuve orale, le jury attendra du candidat une démarche méthodologique qui lui 
permette d'analyser correctement le sujet (prise en compte du libellé dans son intégralité, 
contextualisation suivant les indications données ou un choix justifié au cours de l'exposé) et 
d'expliquer ses choix en veillant à l'adéquation entre les outils choisis et le sujet donné. La recherche 
devra donc être conduite de manière construite et argumentée, en expliquant comment utiliser les 
outils de façon opportune et dans la logique d'une restitution pédagogique des résultats. 
Des exemples seront disponibles dans les rapports du jury. 
 
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
et par délégation, 
Le chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé 
des bibliothèques et des musées 
Éric Bernet  
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