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Introduction 
En 2013 avaient lieu pour la première fois les concours externe et interne de recrutement des 
bibliothécaires assistants spécialisés, classe normale et classe supérieure, dans le cadre du 
corps de catégorie B de la filière « bibliothèques » tel que dorénavant unifié par le décret  
n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 (JORF du 23 septembre 2011)1 organisant la fusion du 
corps des assistants des bibliothèques et de celui des bibliothécaires adjoints spécialisés. 

Le présent rapport concerne le concours de recrutement des bibliothécaires assistants 
spécialisés de classe supérieure.  

 

1. Le cadre général du concours  

1.1. Les textes réglementaires 

Les missions des bibliothécaires assistants spécialisés sont décrites à l’article 3 du décret 
précité dans les termes suivants : « Les bibliothécaires assistants spécialisés effectuent des 
tâches spécialisées dans le domaine du traitement et de la conservation des collections de 
toute nature ainsi que dans celui de leur gestion documentaire. Ils mettent les ressources 
documentaires à la disposition du public. Ils accueillent, renseignent et informent les usagers. 
Ils peuvent en outre être chargés de la gestion des magasins, des lieux accessibles au public 
et des matériels, notamment des matériels d’accès à l’information. Ils ont vocation à encadrer 
les personnels chargés du magasinage. Ils peuvent se voir confier des fonctions touchant à la 
sécurité des personnes, des locaux et des collections. ». 

S’agissant des bibliothécaires assistants spécialisés de classe supérieure2, le deuxième alinéa 
du même article précise qu’ils « ont vocation à effectuer des tâches spécialisées exigeant une 
qualification professionnelle particulière. Ils peuvent notamment assurer le signalement et 
l’indexation des documents, effectuer des recherches bibliographiques et documentaires, 
coordonner les travaux techniques courants. Ils participent à l’accueil des utilisateurs, à leur 
formation et à la formation professionnelle dans leur domaine de compétence, ainsi qu’à des 
tâches liées à l’action culturelle et à la valorisation des fonds. Ils participent à l’accueil du 
public. ». 

L’article 9 du décret spécifie les dispositions relatives au recrutement des bibliothécaires 
assistants spécialisés de classe supérieure : 

                                                 
1 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024580517&dateTexte=&categorieLi
en=id 

2 Ainsi que des bibliothécaires assistants spécialisés de classe exceptionnelle. 
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- concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un 
diplôme classé au moins au niveau III, ou d’une qualification reconnue comme 
équivalente à l’un de ces titres ou diplômes, 

- concours interne sur épreuves, ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des 
collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent comptant au 
moins quatre années de services publics au 1er janvier de l’année du concours.  

Quant aux modalités d’organisation, du programme et de la nature des épreuves du 
concours, elles ont été consignées dans l’arrêté du 23 mai 2012 (JORF du 14 juin).  

Le concours externe et le concours interne comportent une épreuve écrite technique 
d’admissibilité (« questions et cas pratiques ») et une épreuve orale d’admission, à laquelle 
s’ajoute, pour les candidats externes, une autre épreuve écrite d’admissibilité sous la forme 
d’une composition. 

Epreuves écrites d’admissibilité (coefficient 2) :  

Deux types d’épreuves de 3 heures chacune :  

- pour les concours externe et interne : questions et cas pratiques portant sur l’information 
bibliographique, sa structure et ses accès ; deux cas au plus sont donnés en langue étrangère 
(anglais, allemand, espagnol, italien) à traiter au choix du candidat ;  

- pour le concours externe uniquement : composition sur un sujet relatif aux bibliothèques, 
services de documentation et réseaux documentaires et à leur environnement professionnel.  

Epreuve orale d’admission : 

Pour le concours externe : interrogation par le jury sur un sujet portant sur la production et la 
diffusion des documents et le fonctionnement des bibliothèques, des services de 
documentation et des réseaux documentaires, suivie d’un entretien avec le jury, devant 
permettre à ce dernier d’apprécier les connaissances du candidat et ses aptitudes à exercer les 
fonctions de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure (coefficient 4).  

Préparation : 25 minutes 

Epreuve : 25 minutes dont 10 pour l’interrogation et 15 pour l’entretien.  

Le jury dispose, pour la conduite de l’entretien, d’une fiche individuelle de renseignement 
remplie par le candidat.  

Pour le concours interne : à partir d’un exposé liminaire du candidat, entretien avec le jury 
visant à apprécier les aptitudes et la motivation dudit candidat à exercer les fonctions d’un 
bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure ainsi qu’à reconnaître les acquis de son 
expérience professionnelle (coefficient 3).  

Epreuve : 25 minutes dont 5 au plus pour l’exposé. 
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Pour conduire cet entretien le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la 
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. Le candidat peut également être 
interrogé sur son environnement professionnel, la production et la diffusion des documents et 
sur l’organisation et le fonctionnement des bibliothèques, des services de documentation et 
des réseaux documentaires.  

Le programme des épreuves est rappelé ici in extenso :  

1 – Organisation administrative :  

- administration de l’Etat et des collectivités territoriales ; 

- les fonctions publiques : principes généraux, statuts, personnels, recrutement, droits 
et obligations des fonctionnaires ; 

- les institutions européennes. 

2 – Bibliothèques et organismes documentaires : 

- les différents types de bibliothèques et de services de documentation : organisation, 
missions et moyens ; 

- les grands organismes documentaires ; 

- les réseaux de coopération documentaire ; 

- les politiques documentaires locales. 

3 – Economie du livre et des autres formes d’édition : 

- production et diffusion des documents imprimés, graphiques et audiovisuels ; 

- édition électronique et multimédia ; 

- notions sur la production et la diffusion de l’information scientifique et technique, 
sur la littérature grise et les travaux de recherche ; les archives ouvertes ; 

- notions relatives à la propriété intellectuelle et au droit d’auteur. 

4 – Ressources documentaires : 

- types de documents, sur support ou en ligne ; 

- modes d’acquisition  des ressources documentaires ; 

- formats et normes de traitement ; métadonnées ; langages d’indexation ; 

- catalogues collectifs ; 

- préservation et conservation des collections. 
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5 – Services aux usagers : 

- accueil et formation des usagers ; 

- systèmes d’information et portails documentaires ; 

- méthodes et outils de la recherche documentaire ; 

- mise en valeur des collections ; 

- animation et action culturelle.  

D’une manière générale, on peut donc observer que ce programme est plus vaste et plus 
détaillé que celui concernant le premier grade du corps : ainsi, pour le premier item, ce ne sont 
pas des « notions » qui sont attendues au sujet de l’organisation administrative, mais bien des 
connaissances précises, sans être ultra-spécialisées ; le niveau d’exigence est par ailleurs plus 
élevé, s’agissant d’un recrutement au niveau L 2.  

1.2. L'organisation administrative et le calendrier 

L’organisation du concours était assurée par le Bureau des concours des personnels 
administratifs, techniques, sociaux et de santé, des bibliothèques et des ITRF (DGRH D5) à la 
Direction générale des Ressources humaines des ministères de l’Education nationale et de 
l’Enseignement supérieur, avec l’appui du Bureau des affaires générales (DGRH D1). 

Le jury3 était présidé par M. Thierry Grognet, inspecteur général des bibliothèques, assisté de 
deux vice-présidents, Mme Rachel Creppy, conservateur en chef, responsable de la 
bibliothèque de géographie, bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, Institut de 
géographie (universités Paris 1, 4 et 7), et M. Jean-Philippe Lamy, conservateur général, 
adjoint au chef du bureau de la politique des archives et des bibliothèques, direction du 
patrimoine, de la mémoire et des archives, ministère de la Défense. 

Au total, le jury comportait 34 membres, répartis entre conservateurs généraux, conservateurs 
en chef, conservateurs, bibliothécaires, bibliothécaires assistants spécialisés de classe 
exceptionnelle ou supérieure, exerçant leurs fonctions dans les SCD des universités de 
plusieurs académies, à la Bibliothèque nationale de France et à la Bibliothèque publique 
d’information, voire dans des bibliothèques ou services relevant d’autres ministères, ainsi que 
deux conservateurs en poste dans des bibliothèques de collectivités territoriales. 

Le calendrier de la session 2013 a malheureusement été perturbé par deux événements 
exceptionnels et imprévisibles. Le 6 février, premier jour du concours, des problèmes de 
convocations dans deux académies4 ont empêché certains candidats de disposer des normes 
officielles de catalogage et de traitement documentaire dont l’utilisation est autorisée pour 
l’épreuve de questions et cas pratiques. Or, si elles ne sont pas indispensables, et ne 
                                                 
3 Cf. en annexe 3 l’arrêté fixant la composition du jury du concours externe ; celle du concours interne est 

identique, la correction des différentes épreuves étant ensuite répartie au sein du jury dans son ensemble.  
4 L’information exacte était cependant en ligne sur le site internet du Ministère de l’Enseignement supérieur et de 

la recherche. 
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remplacent en aucun cas une solide préparation à l’épreuve, celles-ci peuvent constituer un 
appoint : ainsi, l’utilisation des exemples qu’elles présentent est susceptible d’être permise 
pour répondre à cette partie d’une ou plusieurs questions. Il a donc été décidé de faire repasser 
cette épreuve aux seuls candidats externes, à nature, nombre et répartition de sujets 
similaires5. Au jour fixé, le 12 mars suivant, des chutes de neige d’une ampleur inattendue ont 
affecté les transports dans la partie nord du pays : quelques candidats n’ont pu se présenter à 
temps dans les centres d’examen, avant ouverture et distribution des sujets, ce que chacun 
déplore.    

En définitive, le calendrier de cette session s’est établi ainsi :  

 
Tableau 1 : Calendrier d’organisation de la session 2013 

Arrêté d’ouverture du concours 27 juin 2012 (JORF du 11 juillet) 

Inscriptions au concours 13 septembre 2012-25 octobre 2012 

Arrêté de nomination du jury 29 janvier 2013 

Epreuves écrites d’admissibilité 6 et 7 février 2013 

Arrêté annulant et reportant une épreuve 11 février 2013 (JORF du 14 février) 

Réunion de remise des copies aux membres du jury 4 mars 2013 

Arrêté fixant le nombre de postes au concours 11 mars 2013 (JORF du 26 mars) 

Nouvelle épreuve écrite d’admissibilité (externe) 12 mars 2013 

Correction sur table de l’épreuve reportée 28 mars 2013 

Réunion d’admissibilité 2 avril 2013 

Etude des dossiers de RAEP (interne) 26 avril 2013 

Epreuves orales d’admission  27 et 28 mai 2013 

Publication des résultats sur Publinet 29 mai 2013 

 

 

 

 

 

                                                 
5 C’est un arrêté spécifique du 11 février 2013 (JORF du 14 février) qui a annulé et reporté cette épreuve pour le 

concours externe. 
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1.3. Les principales données chiffrées 

 
Tableau 2 : Données chiffrées de la session 2013 

 Concours externe Concours interne 

Nombre de postes 8 6 

Candidats inscrits 464 265 

Candidats présents 218 161 

Candidats admissibles 20 19 

Candidats admis sur les listes 
principales 

8 6 

Candidats admis sur les listes 
complémentaires 

2 2 

 

Même s’il s’agit de la première année d’organisation d’un nouveau concours, celui-ci s’inscrit 
en esprit et du point de vue des objectifs, sinon dans la forme, dans la droite ligne de l’ancien 
concours de bibliothécaire adjoint spécialisé. Le nombre d’inscrits et de présents continue de 
diminuer par rapport aux deux dernières sessions de l’ancien concours, de plus de moitié à 
chaque fois, en tout cas pour l’externe (en 2012, 807 inscrits pour l’externe, 324 pour 
l’interne). 

Au total, 32,5 % des inscrits se sont présentés aux épreuves écrites du concours externe6, 
presque 58 % au concours interne, soit des proportions voisines de celles de la classe normale.  

Toutefois, compte tenu du faible nombre de postes ouverts au concours (8 contre 19 à 
l’externe, 6 contre 13 à l’interne), le taux de réussite s’est révélé tout aussi discriminant que 
lors du dernier concours de bibliothécaire adjoint spécialisé. Malgré l’érosion du nombre de 
candidats, le taux de sélectivité du concours de recrutement dans le deuxième grade de la 
catégorie B demeure donc élevé. Il est toutefois proportionnellement plus favorable aux 
candidats présents que le concours de recrutement dans le premier grade. 

 
Tableau 3 : Taux de réussite  2013 

 Concours externe Concours interne 

Admissibles/présents aux épreuves écrites 9,2 % 7,3 % 

Admis/présents aux épreuves écrites 3,7 % 3,7 % 

 

                                                 
6 C'est-à-dire à la fois à l’épreuve de composition du 7 février et à celle de questions et cas pratiques du 12 mars. 
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1.4. Les candidats 

1.4.1. La répartition par sexe 

 
Tableau 4 : Répartition par sexe 

 Concours externe Concours interne 

 Inscrits Présents Admissibles Admis Inscrits Présents Admissibles Admis 

Femmes 383 180 19 8 213 130 15 5 

% 82,5 % 82,6 % 95 % 100 % 80,4 % 80,7 % 78,9 % 83,4 % 

Hommes 81 38 1 0 52 31 4 1 

% 17,5 % 17,4 % 5 % - 19,6 % 19,3 % 21,1 % 16,6 % 

Total 464 218 20 8 265 161 19 6 

 
La majorité des candidats sont de sexe féminin : plus de 80 % des inscrits, présents et 
admissibles du concours externe (et la totalité des personnes reçues) ; les chiffres sont 
similaires pour le concours interne, quoique légèrement inférieurs.  
 

1.4.2. La répartition par tranche d’âge 

 
Tableau 5 : Répartition par tranche d’âge 

 Concours externe Concours interne 

 Inscrits Présents Admissibles Admis Inscrits Présents Admissibles Admis 

1955 2 0 - - 1 1 1 0 

1956 - - - - 1 1 0 - 

1957 - - - - 3 3 0 - 

1958 2 1 0 - 3 3 1 1 

1959 5 1 0 - 2 2 0 - 

1960 1 1 0 - 4 3 0 - 

1961 1 0 - - 4 3 0 - 

1962 - - - - 5 4 0 - 

1963 - - - - 4 3 0 - 

1964 2 1 0 - 2 2 0 - 
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1965 2 2 0 - 4 3 0 - 

1966 3 1 0 - 6 2 0 - 

1967 5 2 0 - 17 11 0 - 

1968 2 1 0 - 7 5 1 0 

1969 7 2 0 - 10 9 2 0 

1970 8 4 0 - 12 8 0 - 

1971 4 1 1 0 17 8 1 0 

1972 11 4 0 - 12 11 1 0 

1973 8 4 1 0 18 8 2 0 

1974 6 3 0 - 12 7 0 - 

1975 7 2 0 - 14 6 0 - 

1976 12 2 0 - 15 4 2 1 

1977 12 5 1 0 15 12 1 1 

1978 6 3 1 0 15 10 1 0 

1979 16 6 0 - 6 1 0 - 

1980 20 11 1 1 8 8 0 - 

1981 15 4 1 1 4 2 1 1 

1982 20 8 0 - 11 5 1 0 

1983 23 11 1 1 8 5 2 0 

1984 31 11 0 - 7 4 0 - 

1985 37 19 2 0 10 7 2 2 

1986 39 23 3 1 2 0 - - 

1987 55 25 2 1 1 0 - - 

1988 31 16 2 2 2 0 - - 

1989 26 11 0 - 3 0 - - 

1990 23 19 2 1 - - - - 

1991 8 4 0 - - - - - 

1992 13 9 1 0 - - - - 

1993 1 1 1 0 - - - - 

Total 464 218 20 8 265 161 19 6 
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Au concours externe, la tranche d’âge des 20-30 ans (candidats nés entre 1983 et 1992) 
concentre presque 62 % des inscrits, plus de 68 % des présents, 70 % des admissibles et 75 % 
des admis.  

Au concours interne, la tranche d’âge des 30-40 ans (candidats nés entre 1973 et 1982) 
concentre plus de 73 % des inscrits, 39 % des présents, 42 % des admissibles et la moitié des 
admis. Celle des 40-50 ans (candidats nés entre 1963 et 1972) représente un peu plus de 34 % 
des inscrits, 38,5 % des présents, un peu plus de 26 % des admissibles, mais aucun candidat 
de cette tranche d’âge n’a été admis.  

1.4.3. La répartition par diplôme  

 
 Tableau 6 : Répartition par diplôme 

 Concours externe Concours interne 

 Inscrits Présents Admissi
bles 

Admis Inscrits Présents Admissi
bles 

Admis 

Dispensé de titre 
Parent 3 enfants 

17 3 0 - - - - - 

Qualification 
équivalente 

146 37 2 2 - - - - 

Doctorat - - - - 1 0 0 - 

Diplôme classé niveau 
1 

- - - - 3 2 1 0 

Maitrise - - - - 44 27 2 2 

Master 7 1 0 - 19 5 1 0 

Licence 66 47 3 2 74 47 6 0 

Diplôme classé niveau 
2 

13 5 0 - 1 0 - - 

BTS - - - - 6 3 0 - 

DEUST 33 16 0 - 5 4 2 0 

DUT 181 109 15 4 27 17 2 2 

DEUG 1 0 - - 13 10 3 0 

Diplôme classé niveau 
3 

- - - - 3 3 0 - 

BAC 
technologique/professi

onnel 

- - - - 13 7 1 1 

BAC général - - - - 11 9 0 - 
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Diplôme classé niveau 
4 

- - - - 11 9 0 - 

CAP - - - - 1 1 0 - 

BEP - - - - 2 0 - - 

Diplôme classé niveau 
5 

- - - - 1 0 - - 

Autre diplôme - - - - 11 9 1 1 

Sans diplôme - - - - 2 1 0 - 

Total 464 218 20 8 265 161 19 6 

Pour le concours externe, près de 16 % des inscrits sont titulaires d’une licence ou d’un 
diplôme supérieur ; ils représentent 15 % des admissibles et le quart des admis. En revanche, 
les candidats titulaires d’un DUST, d’un DUT, d’un DEUG ou d’un diplôme équivalent 
concentrent près de la moitié des inscrits, le quart des admissibles et la moitié des admis.  

Pour le concours interne, 53 % des inscrits possèdent une licence ou un diplôme supérieur. Ils 
représentent un peu plus de la moitié des admissibles, et 33 % des admis. Les titulaires d’un 
diplôme de niveau L 2 représentent près de 20 % des inscrits, près de 37 % des admissibles, et 
33 % des admis. 

Il est vrai que le faible nombre de postes, et partant d’admissibles, ne permet pas de tirer des 
enseignements de portée générale à partir de ces chiffres ; tout au plus peut-on affirmer que la 
majorité des admis sont titulaires d’un diplôme de niveau L 2.   

1.4.4. La répartition par profession 

 
Tableau 7 : Répartition par profession 

 Concours externe Concours interne 

 Inscrits Présents Admissi
bles 

Admis Inscrits Présents Admissi
bles 

Admis 

Etudiant 35 19 3 1 - - - - 

Enseignant titulaire MEN 3 0 - - 7 2 0 - 

Personnel IATOSS 11 8 0 - 9 8 1 1 

Agent non titulaire MEN 52 40 4 2 28 16 2 1 

Agent FP Etat autres 
ministères/org. internat. 

1 0 - - 16 6 0 - 

Assistant de conservation 3 2 0 - 4 1 0 - 

Magasinier bibliothèques 23 15 1 1 128 96 11 2 
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BAS classe normale 5 4 0 - 21 10 1 0 

Professions libérales 4 1 1 0 - - - - 

Cadres secteur privé 3 0 0 - - - - - 

Salariés secteur tertiaire 40 12 0 - - - - - 

Salariés secteur industriel 1 1 0 - - - - - 

Sans emploi 186 67 8 2 - - - - 

Personnel technique et 
administratif MEN 

4 3 0 - 5 2 0 - 

Fonctionnaire stagiaire - - - - 1 0 - - 

Agent non titulaire 
fonction publique 

territoriale 

15 8 0 - 4 0 - - 

Personnel fonction 
publique 

22 15 0 - - - - - 

Agent non titulaire FP 
hospitalière 

1 0 - - - - - - 

Agent non titulaire FP 
territoriale 

- - - - 4 0 - - 

Professeur des écoles - - - - 8 3 0 - 

Assistant d’éducation 17 2 0 - 14 1 0 - 

Contractuel administratif 
technique MEN 

9 3 1 0 9 8 1 0 

Contractuel enseignant 
supérieur 

29 18 2 2 11 8 3 2 

Total 464 218 20 8 265 161 19 6 

Pour le concours externe, la catégorie la plus importante est celle des personnes sans emploi : 
40 % des inscrits, près de 31 % des présents, 40 % des admissibles, 33 % des admis. Les 
magasiniers de bibliothèque, assistants de conservation et bibliothécaires assistants spécialisés 
de classe normale représentent près de 10 % des présents et moins de 2 % des admis. Les 
agents non titulaires ou contractuels du MEN ou du MESR, s’ils représentent 11,5 % des 
présents, rassemblent la moitié des admis.   

Pour le concours interne, les magasiniers de bibliothèque représentent plus de 48 % des 
inscrits, plus de 59 % des présents, près de 58 % des admissibles, et 33 % des admis. Aucun 
des 10 BAS de classe normale présents à l’écrit n’a été admis, mais un a été admissible. Les 
autres lauréats sont des agents en fonction dans les ministères de l’éducation nationale ou de 
l’enseignement supérieur : personnel IATOS, agent non titulaire, contractuels. 

Là encore, les nombres d’admissibles et d’admis obèrent toute surinterprétation des données 
chiffrées.  
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1.4.5. La répartition par académie  

 
Tableau 8 : Répartition par académie 

 Concours externe Concours interne 

 Inscrits Présent
s 

Admissi
bles 

Admis Inscrits Présent
s 

Admissi
bles 

Admis 

Aix-Marseille 19 5 2 1 13 8 0 - 

Amiens - - - - 2 2 0 - 

Besançon 9 5 0 - 4 1 0 - 

Bordeaux 29 9 2 1 6 2 0 - 

Caen 2 1 0 - 5 1 0 - 

Clermont-Ferrand 6 5 1 1 1 0 - - 

Corse - - - - 1 0 - - 

Dijon 14 10 0 - 3 0 - - 

Grenoble 28 18 2 1 9 8 0 - 

Guadeloupe 6 0 0 - 1 0 - - 

Guyane 2 1 0 - 4 1 0 - 

La Réunion 4 1 0 - 6 3 0 - 

Lille 36 15 2 2 18 10 2 0 

Limoges 4 1 0 - 2 0 0 - 

Lyon 23 12 1 0 12 4 0 - 

Martinique 4 0 0 - 4 2 0 - 

Mayotte - - - - - - - - 

Montpellier 18 2 1 0 9 3 0 - 

Nancy-Metz 23 11 0 - 8 5 1 1 

Nantes 24 8 0 - 8 4 1 0 

Nice 7 3 0 - 2 2 0 - 

Nouvelle-Calédonie - - - - - - - - 

Orléans-Tours 5 3 1 1 5 2 0 - 

Poitiers 15 4 1 0 2 2 0 - 
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Polynésie française 1 0 0 - 1 1 0 - 

Rennes 29 15 1 0 6 2 1 0 

Reims 7 2 0 - 5 4 1 0 

Rouen 11 5 0 - 4 3 0 - 

Strasbourg 21 12 1 0 14 6 1 0 

Toulouse 21 15 2 0 13 9 1 1 

Paris-Créteil-Versailles 87 51 3 1 97 76 11 4 

Total 464 218 20 8 265 161 19 6 

Au concours externe, proportionnellement, les trois académies d’Ile-de-France représentent 
près de 19 % des inscrits, plus de 23 % des présents, mais 15 % des admissibles et 12,55 % 
des admis. Outre cette région, le nombre de présents aux écrits dépasse la dizaine dans sept 
académies (Grenoble, Lille, Lyon, Nancy-Metz, Rennes, Strasbourg et Toulouse). Les 
lauréats ont candidaté dans sept académies différentes, seule celle de Lille comptant deux 
admis.  

Au concours interne, l’Île-de-France se distingue avec plus de 36 % des inscrits, 46 % des 
présents, près de 58 % des admissibles et des admis. Les deux autres lauréats sont issus de 
deux académies différentes. 

Une fois de plus, néanmoins, le faible nombre d’admissibles et d’admis rend une 
interprétation hasardeuse par-delà ces quelques constats. 
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2. Les épreuves du concours 

2.1. Statistiques générales 

De nombreux candidats ne se sont pas présentés aux épreuves écrites d’admissibilité : 53 % 
des inscrits pour l’externe, un peu plus de 39 % pour l’interne. Plus de 30 % des présents ont 
obtenu une note éliminatoire (inférieure ou égale à 5 sur 20) au concours externe, 5 % au 
concours interne.  

Quatre candidats déclarés admissibles au concours externe n’ont pu participer aux épreuves 
orales car ils n’ont pas fourni dans les temps le document exigé (fiche individuelle de 
renseignement). Il est rappelé aux futurs candidats qu’il est impératif de consulter avec 
attention et en totalité les consignes en ligne sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supérieur7.  

Il paraît également nécessaire de rappeler qu’un tel concours est quasi impossible à réussir 
sans préparation, qu’il s’agisse de l’écrit (maîtrise des notions et des normes, règles de la 
composition écrite, gestion du temps) ou de l’oral. On ne saurait trop recommander aux 
candidats de pratiquer des exercices d’entraînement et de se placer dans des conditions 
proches de la réalité des épreuves écrites et orales, mais aussi d’enrichir ou d’actualiser leurs 
connaissances par une lecture de la presse professionnelle et la consultation de sites web. Il 
importe en outre de ne pas faire d’impasse sur le programme.   

                                                 
7 Cette remarque vaut également pour les candidats au concours interne, s’agissant du dossier de RAEP. 
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Tableau 9 : Statistiques générales 

 Concours externe Concours interne 

Nombre de présents 218 161 

Nombre de candidats éliminés 67 8 

Moyenne de l’épreuve d’admissibilité 9,95 11,22 

Nombre d’admissibles 20 19 

Moyenne des admissibles 14,12 15,65 

Barre d’admissibilité 13,15 15 

Nombre de candidats non éliminés 151 153 

Moyenne de l’épreuve d’admission 11,81 13,95 

Candidats sur liste principale 8 6 

Moyenne générale des candidats admis sur 
liste principale 

14,25 17,09 

Candidats sur liste complémentaire 2 2 

Moyenne générale des candidats admis sur 
liste complémentaire 

13,38 15,90 

Au concours externe, la moyenne générale à l’écrit a été de 9,95 (11,11 pour les questions et 
cas pratiques, 8,78 pour la composition), et de 11,22 au concours interne. La moyenne 
obtenue par les candidats admissibles a été de 14,12 au concours externe et de 15,65 au 
concours interne. Quant à la moyenne générale des admis, elle a atteint 14,25 au concours 
externe et 17,09 au concours interne.  

2.2. Les épreuves écrites d'admissibilité 

Les épreuves du concours externe se divisent entre la composition et les questions et cas 
pratiques ; elles sont toutes deux notées sur 20. Le concours interne comporte une épreuve 
unique de questions et cas pratiques, également notée sur 20. En pratique, les candidats à 
l’interne et à l’externe se voient proposer le même sujet de questions et cas pratiques. Pour la 
session 2013, comme expliqué en première partie de ce rapport, les candidats du concours 
externe ont traité un autre sujet, quoique similaire (nombre de questions et de cas, nature des 
documents, degré de difficulté)8.   

Pour la première année de ce nouveau concours, les recommandations rejoignent celles qui 
avaient été prodiguées dans les rapports successifs consacrés au concours de bibliothécaire 
adjoint spécialisé. 

                                                 
8 Les deux sujets de questions et cas pratiques sont reproduits en annexe.    
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2.2.1. La composition  

Une lecture attentive du sujet est indispensable dans la mesure où il contient tous les éléments 
susceptibles d’orienter la rédaction de la composition. Celui de la session 2013 portait sur 
l’accès des personnes handicapées aux bibliothèques et à leurs ressources, et plus 
précisément sur les moyens à mettre en œuvre pour permettre de répondre à l’enjeu qu’il 
représente. Il était également demandé d’illustrer l’exposé par des exemples précis.  

D’un point de vue formel, il était attendu des candidats qu’ils maîtrisent les grandes règles 
d’une composition écrite, à savoir : une introduction qui ne répète pas le sujet mot à mot, mais 
pose une problématique et annonce le plan adopté de la manière la moins scolaire possible ; 
un développement avec un nombre raisonnable de parties qui suive le plan annoncé et soit 
étayé par des exemples pertinents ; une conclusion qui résume le propos voire l’élargit. 

La qualité de la langue importe aussi dans ce type d’exercice : une fois en fonction, les 
candidats seront amenés à utiliser l’écrit autrement que pour cataloguer ou modifier une 
notice (note, contribution à un rapport d’activité, réponse à rédiger dans le cadre d’un service 
à distance,…). Les copies émaillées de fautes d’orthographe et de grammaire ont été 
désavantagées, même si le jury de la session 2013 n’a pas souhaité les pénaliser 
systématiquement.  

Sur le fond, l’objectif était que les candidats abordent tous les aspects du sujet, c'est-à-dire  
tout autant l’accès aux bibliothèques elles-mêmes, en tant que bâtiments et espaces, qu’aux 
ressources, en dressant une typologie des différents types d’outils qui permettent ou facilitent 
l’accès pour les personnes affectées par les différents types de handicaps -et pas seulement 
visuel ou physique-. 

Les copies auxquelles ont été attribuées les meilleures notes sont parvenues à embrasser 
l’ensemble de ces questions dans une composition structurée et bien écrite, en s’appuyant sur 
des exemples concrets de bibliothèques ou de politiques publiques menées dans ce domaine, 
en montrant des connaissances réelles (pour ne citer qu’un exemple : la plate-forme PLATON 
comme résultant de la mise en œuvre de l’exception « handicap » de la loi DADVSI), et 
surtout en replaçant le sujet dans le contexte global d’une démarche d’amélioration de 
l’accueil et des services passant notamment par la formation des personnels.   

2.2.2. Les questions et cas pratiques 

De manière générale, l’objectif de cette épreuve vise à vérifier que les candidats, qu’ils soient 
en poste ou souhaitent travailler en bibliothèque, possèdent une maîtrise suffisante des normes 
de catalogage et de traitement documentaire, sur un plan théorique et pratique. Les sujets 
proposés sont axés sur les usages les plus contemporains (ressources en ligne) et veillent à 
anticiper les évolutions en cours ou à venir (FRBR, RDA,…) : une part croissante est 
donc réservée aux supports autres que le papier. 

Pour chacun des sujets, le nombre de questions ou cas était limité à neuf (dont un en langue 
étrangère), chaque question pouvant elle-même être subdivisée en différentes sous-parties. 
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Les copies remises aux candidats comportaient en pointillé le nombre maximal de lignes pour 
répondre à chaque question.  

Des réponses précises et complètes sont attendues à chacune des questions. Si globalement les 
notices sont assez correctement rédigées, les points d’accès (les résultats de la question sur 
l’identification des fonctions associées à une mention de responsabilité ont été décevants) et 
les autorités semblent poser davantage de problèmes aux candidats. Il semblerait aussi qu’il 
faille réviser davantage le rôle de l’IFLA en matière documentaire, la notion de collection, ou 
encore ce qu’est une maison d’édition. Des connaissances administratives de niveau au moins 
scolaire sont attendues, dès lors que les manuels utilisés sont actualisés (faute de savoir que 
c’est le Traité de Lisbonne de 2009 qui est à prendre en compte pour décrire les institutions 
européennes, certains candidats n’ont pas pu identifier l’auteur d’une publication officielle). 

Ce sont toutefois les questions « de cours », si l’on peut dire, qui départagent réellement les 
copies, un nombre relativement élevé de candidats ne sachant que répondre, ou répondant de 
manière incomplète ou par trop approximative. Au demeurant, les candidats retenus lors de 
l’admissibilité avaient tous un très bon niveau, rendant de fait l’épreuve réellement 
discriminante.     

2.3. L’épreuve d’admission 
 
Les modalités pratiques de l’épreuve orale d’admission pour l’externe comme pour l’interne 
sont rappelées en première partie de ce rapport. Dans l’ensemble, les candidats ont paru s’être 
préparés. Ils ont montré des connaissances satisfaisantes. Les notes attribuées ont 
généralement confirmé celles obtenues à l’écrit. En effet, sauf exception, le classement 
d’admission a correspondu à celui de l’admissibilité. 

2.3.1. Concours externe 
 

Les questions posées aux candidats portent sur l’ensemble du programme. Sans être pointues, 
elles sont précises et exigent par conséquent une connaissance suffisamment approfondie des 
sujets possibles ; à titre d’exemple, en 2013, furent proposés : « la formation professionnelle 
des personnels de bibliothèques », « la coopération entre bibliothèques », « le circuit du 
document ». L’interrogation porte sur un sujet renouvelé à chaque candidat. 
 
Comme à l’écrit, la commission d’oral attend un exposé construit et surtout des définitions 
claires ainsi que des exemples précis, le temps de préparation devant permettre au candidat de 
mobiliser et organiser ses connaissances à cet effet. Lors de l’entretien, les questions 
reviennent sur certains points de l’exposé mais abordent également d’autres thèmes. 
 
Si le jury est en possession de la fiche de renseignement complétée par le candidat, qui peut 
faire référence à son expérience éventuelle, l’épreuve ne consiste pas en un entretien de 
motivation.      

2.3.2. Concours interne 

En vue de l’épreuve orale, le candidat admissible établit au préalable un dossier de 
reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle. L’établissement de ce 
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dossier doit être particulièrement soigné. Le rapport d’activité doit être structuré et dégager 
les points essentiels. Faute d’organigramme joint systématiquement, le jury éprouve parfois 
quelque peine à situer le poste de travail de l’agent et ses fonctions au sein du service. 
Multiplier les attestations de stage ne revient pas à prouver la valeur du candidat : ce sont les 
formations les plus pertinentes qui intéressent le jury, et suscitent le cas échéant des questions.  

Le jury a pris connaissance des dossiers de RAEP préalablement à l’oral. Il dispose du dossier 
lors de l’entretien mais celui-ci n’est pas noté.  

Globalement, les candidats ont bien utilisé le temps imparti pour l’exposé, en valorisant les 
points forts de leur parcours et leurs responsabilités. Les principaux défauts sont d’une part 
une difficulté à se situer dans l’environnement professionnel, d’autre part une hésitation à 
s’exprimer clairement sur les souhaits personnels d’évolution professionnelle. D’autre part, il 
est recommandé aux candidats d’éviter de réciter un texte appris au préalable : en cas de perte 
momentanée de mémoire, certains candidats perdent tous leurs moyens ; de plus, ce type de 
prestation peut manquer singulièrement de naturel. Il est enfin souhaitable de s’abstenir de 
tout formatage (développement suivant trois axes…). Tous les candidats s’étaient 
manifestement entraînés pour cette partie de l’épreuve.  

La seconde partie de l’épreuve est généralement moins réussie, la commission constatant 
souvent des lacunes dans des domaines variés. Les candidats, pourtant parfois déjà en 
fonction au sein d’une bibliothèque, ne sont pas assez curieux de leur environnement 
professionnel ou de l’actualité des bibliothèques. 

Certains candidats paraissent méconnaître les enjeux documentaires de la structure où ils 
travaillent (Bibliothèque nationale de France, service commun de documentation), alors 
même qu’ils discernent correctement ceux de leur service (département de la BnF ou BUFR). 
En particulier, l’offre en documentation électronique est trop souvent négligée dans les 
présentations ou n’est pas insérée dans une politique documentaire globale, même par les 
candidats mentionnant des activités de formation des usagers. Il semblerait également que 
certains candidats sous-estiment le possible et même probable changement de profil de poste 
découlant de l’obtention du concours. 
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Conclusion 
Le concours 2013 de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale était le premier à 
être organisé selon les modalités définies par les textes parus en 2011 et 2012. Quoique qu’il 
diffère de l’ancien concours de bibliothécaire adjoint spécialisé dans ses modalités (fourniture 
de documents pour l’oral, épreuves quelque peu modifiées, en particulier pour l’oral, 
programme actualisé et complété), il en assume sur le fond la continuité quant aux objectifs et 
au niveau d’exigence.  

Le nombre de postes proposés lors de cette session accusait une baisse de plus de moitié par 
rapport à celui du dernier concours de bibliothécaire adjoint spécialisé (8 contre 19 à 
l’externe, 6 contre 13 à l’interne), accroissant ainsi une sélectivité déjà forte malgré une 
diminution tout aussi significative du nombre de candidats, surtout à l’externe.  

C’est pourquoi une préparation assidue s’avère requise pour espérer réussir ce concours. Si 
l’épreuve pratique révèle un bon, voire un très bon niveau des candidats, notamment à 
l’interne, le nombre de copies faibles dans l’épreuve de composition à l’externe demeure 
élevé, correspondant vraisemblablement à une sous-estimation du niveau attendu. A l’oral, les  
candidats doivent montrer davantage d’intérêt pour l’actualité des bibliothèques. 

Au total, le jury de la session 2013 se réjouit qu’un nombre significatif de candidats, à 
commencer par les quatorze admis, aient montré une véritable connaissance des questions 
abordées, et même de l’aisance à y répondre, ainsi que, pour l’externe, une authentique 
appétence à travailler en bibliothèque en tant que bibliothécaire assistant spécialisé de classe 
supérieure. 
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ANNEXES 
 
 
 

Annexe 1 : Arrêté du 23 mai 2012 (JORF du 14 juin) fixant les modalités d’organisation, le 
programme et la nature des épreuves des concours de recrutement dans le grade de 
bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure 

Annexe 2 : Épreuves écrites d’admissibilité du concours 2013 

- Composition (externe) 

- Questions et cas pratique (externe et interne) 

- Questions et cas pratiques (externe seulement : nouveau sujet de l’épreuve repassée)   

Annexe 3 : Composition du jury (seule la composition du jury du concours externe est jointe 
ici, celle du jury du concours interne étant identique : c’est un jury unique qui est réuni pour 
un concours de recrutement dans ses composantes interne et externe)  

 25



 26



ANNEXE 1 
 
Arrêté du 23 mai 2012 fixant les modalités d'organisation, le programme et la 
nature des épreuves des concours de recrutement dans le grade de 
bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure 
 
NOR: ESRH1202647A 
Version consolidée au 15 juin 2012 
 
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la réforme de l'Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes applicables 
à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des bibliothécaires 
assistants spécialisés, 
Arrêtent : 
 
Article 1 
Les concours prévus aux 1° et 2° du I de l'article 9 du décret du 21 septembre 2011 susvisé pour le 
recrutement dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure sont organisés 
conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté. 
 
Article 2 
Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement 
supérieur dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à 
l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique. 
Les modalités d'inscription aux concours, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et 
le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 
 
Article 3 
Le concours externe de recrutement dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe 
supérieure comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission notées de 0 
à 20. Le programme du concours figure en annexe 1 du présent arrêté. 
I. - Epreuves écrites d'admissibilité 
1. Composition sur un sujet relatif aux bibliothèques, services de documentation et réseaux 
documentaires et à leur environnement professionnel. 
Durée de l'épreuve : trois heures. Coefficient 2. 
2. Questions et cas pratiques portant sur l'information bibliographique, sa structure et ses accès. Deux 
cas pratiques au plus sont donnés en langue étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien), et le 
candidat traite les cas pratiques de la langue de son choix. 
Durée de l'épreuve : trois heures. Coefficient 2. 
Pour cette épreuve, l'utilisation des normes officielles de catalogage et de traitement documentaire est 
autorisée. 
II. - Epreuve orale d'admission 
Interrogation par le jury sur un sujet portant sur la production et la diffusion des documents et sur 
l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques, des services de documentation et des réseaux 
documentaires, suivie d'un entretien avec le jury. 
Préparation : vingt-cinq minutes. Durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes, dont interrogation : dix 
minutes et entretien : quinze minutes. Coefficient 4. 
En vue de cette épreuve, le candidat admissible adresse une fiche individuelle de renseignement au 
service gestionnaire du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le jury dispose 
de cette fiche de renseignement pour la conduite de l'épreuve. L'absence de fiche de renseignement ou 
sa transmission après la date limite (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat, 
qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. 
La fiche individuelle de renseignement est disponible sur le site internet du ministère de l'enseignement 
supérieur. 
 
Article 4 
Le concours interne de recrutement dans le grade de la classe supérieure du corps de bibliothécaire 
assistant spécialisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission notées 
de 0 à 20. Le programme du concours figure en annexe 1 du présent arrêté. 
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I. - Epreuve écrite d'admissibilité 
Questions et cas pratiques portant sur l'information bibliographique, sa structure et ses accès. Deux cas 
pratiques au plus sont donnés en langue étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien), et le candidat 
traite les cas pratiques de la langue de son choix. 
Durée de l'épreuve : trois heures. Coefficient 2. 
Pour cette épreuve, l'utilisation des normes officielles de catalogage et de traitement documentaire est 
autorisée. 
II. - Epreuve orale d'admission 
Entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions 
d'un bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure ainsi qu'à reconnaître les acquis de son 
expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du 
candidat de son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du 
dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. 
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son 
environnement professionnel, à la production et à la diffusion des documents et sur l'organisation et le 
fonctionnement des bibliothèques, des services de documentation et des réseaux documentaires. 
Durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé. Coefficient 3. 
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de 
l'expérience professionnelle n'est pas noté. 
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat admissible établit un dossier de reconnaissance des 
acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 du présent 
arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. 
L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne 
l'élimination du candidat, qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire 
transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte. 
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au 
remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur. 
 
Article 5 
A l'issue des épreuves d'admissibilité de chacun des concours, le jury établit par ordre alphabétique la 
liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission, après péréquation des notes 
attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité. 
 
Article 6 
A l'issue de l'épreuve d'admission de chacun des concours, après péréquation des notes attribuées aux 
candidats à l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis 
et, le cas échéant, une liste complémentaire. 
 
Article 7 
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a 
obtenu à l'une des épreuves d'admissibilité une note inférieure ou égale à 5 sur 20. 
Si plusieurs candidats au concours externe totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée 
à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission puis, le cas échéant, à la seconde 
épreuve d'admissibilité. 
Si plusieurs candidats au concours interne totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée 
à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission. 
 
Article 8 
A modifié les dispositions suivantes : 
Abroge Arrêté du 13 mai 1994 (Ab) 
Abroge Arrêté du 13 mai 1994 - art. 1 (Ab) 
Abroge Arrêté du 13 mai 1994 - art. 2 (Ab) 
Abroge Arrêté du 13 mai 1994 - art. 3 (Ab) 
Abroge Arrêté du 13 mai 1994 - art. 4 (Ab) 
Abroge Arrêté du 13 mai 1994 - art. Annexe (Ab) 
 
Article 9 
La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au 
Journal officiel de la République française. 
 

Annexes 
Article Annexe I 
PROGRAMME DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DE RECRUTEMENT 
DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE ASSISTANT SPÉCIALISÉ DE CLASSE SUPÉRIEURE 
1. Organisation administrative : 
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― administration de l'Etat et des collectivités territoriales ; 
― les fonctions publiques : principes généraux, statut, personnels, recrutement, droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
― les institutions européennes. 
2. Bibliothèques et organismes documentaires : 
― les différents types de bibliothèques et de services de documentation : organisation, missions et 
moyens ; 
― les grands organismes documentaires ; 
― les réseaux de coopération documentaire ; 
― les politiques documentaires locales et nationales. 
3. Economie du livre et des autres formes d'édition : 
― production et diffusion des documents imprimés, graphiques et audiovisuels ; 
― édition électronique et multimédia ; 
― notions sur la production et la diffusion de l'information scientifique et technique, sur la littérature 
grise et les travaux de recherche ; les archives ouvertes ; 
― notions relatives à la propriété intellectuelle et au droit d'auteur. 
4. Ressources et traitement documentaires : 
― types de documents, sur support ou en ligne ; 
― modes d'acquisition des ressources documentaires ; 
― formats et normes de traitement ; métadonnées ; langages d'indexation ; 
― catalogues collectifs ; 
― préservation et conservation des collections. 
5. Services aux usagers : 
― accueil et formation des usagers ; 
― systèmes d'information et portails documentaires ; 
― méthode et outils de la recherche documentaire ; 
― mise en valeur des collections ; 
― animation et action culturelle. 
 
Article Annexe II 
RUBRIQUES COMPOSANT LE DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE (RAEP) - CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT DANS LE GRADE DE 
BIBLIOTHÉCAIRE ASSISTANT SPÉCIALISÉ DE CLASSE SUPÉRIEURE 
Fiche d'identification du candidat 
Numéro de dossier d'inscription : 
Nom d'usage : 
Prénom : 
Votre expérience professionnelle 
Vos activités antérieures. 
(Vous pourrez joindre au présent dossier deux documents/travaux au maximum que vous auriez réalisés 
au cours de vos activités et qu'il vous paraîtrait pertinent de porter à la connaissance du jury au regard 
de l'expérience professionnelle recherchée.) 
Votre formation professionnelle et continue 
Les actions de formation professionnelle et continue que vous jugez importantes pour votre compétence 
professionnelle. 
Les acquis de votre expérience professionnelle au regard du profil recherché 
Caractérisez, en quelques mots, les éléments qui constituent, selon vous, les acquis de votre expérience 
professionnelle et vos atouts au regard des connaissances, compétences et aptitudes recherchées et 
précisez, le cas échéant, vos motivations pour exercer l'un des emplois de bibliothécaire assistant 
spécialisé de classe supérieure (1 ou 2 pages dactylographiées maximum). 
Annexes 
Tableau récapitulatif des documents à fournir. 
Accusé de réception. 
Déclaration sur l'honneur. 
Visa de l'autorité compétente. 
 
Fait le 23 mai 2012. 
 
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
Pour la ministre et par délégation : 
La directrice générale des ressources humaines, 
J. Théophile 
 
La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, 
Pour la ministre et par délégation : 
Le sous-directeur, 
L. Gravelaine 
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