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Introduction  
 
 
L’année 2014 a correspondu à la première session où se tenaient les examens 
professionnels pour l’avancement aux grades de bibliothécaires assistants spécialisés 
de classe supérieure et de classe exceptionnelle suivant les nouvelles modalités 
introduites par l’arrêté du 21 mai 2013 pour l’épreuve d’admissibilité, à savoir la 
notation des dossiers de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle 
(RAEP). 
 
S’agissant d’avancement de grade au sein d’un corps dorénavant unifié, les deux 
présidents de jurys ont décidé, comme pour les deux sessions précédentes, de rédiger 
un rapport unique pour les deux examens. Plus encore que par le passé, nombre de 
remarques ou de recommandations sont susceptibles de s’appliquer à l’un comme à 
l’autre, qu’il s’agisse des dossiers de RAEP pour l’admissibilité ou des épreuves 
orales d’admission.    
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1. Cadre général des examens 

1.1. Les textes 

Le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 (JORF du 23 septembre suivant) portant statut 
particulier des bibliothécaires assistants spécialisés décrit ainsi leurs missions1 : 

« I.  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 la 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.  »2 

Les missions pouvant être confiées aux bibliothécaires assistants spécialisés de classes 
supérieure et exceptionnelle sont précisées par le même article : 

« II. Les bibliothécaires assistants spécialisés de classe supérieure et les bibliothécaires 
assistants spécialisés de classe exceptionnelle 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.  »    

C’est pourquoi les examens professionnels visent pour les deux grades à discerner les 
connaissances et compétences acquises par les candidats dans leur parcours professionnel, et 
leurs capacités à évoluer à l’aune de ces missions afin que les meilleurs d’entre eux passent 
dans le grade immédiatement supérieur. 

Les conditions d’accès aux deux grades par l’obtention de ces examens professionnels sont 
celles du nouvel espace statutaire mis en place par le décret du 11 novembre 2009, ainsi que 
le prévoit l’article 18 du décret statutaire des bibliothécaires assistants spécialisés. 

 

                                                 
1http://legifrance.gouv.fr/affichTextedo?cidTexte=JORFTEXT000024580517(&)dateTexte=(&)categoriLien=id 
; les autres textes à valeur réglementaire figurent en annexe, à l’exception du décret du 11 novembre 2009. 
2 Article 3. 
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L’arrêté du 1er février 2012 (JORF du 29 février), modifié par celui du 21 mai 2013 (JORF du 
11 juin), fixe les modalités d’organisation, le programme et la nature des épreuves des deux 
examens professionnels, chacun comportant une épreuve d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission, lesquelles se fondent toutes deux, à compter de 2014, sur le dossier de RAEP. 

Les arrêtés du 20 août 2013 (JORF du 28 août) ont autorisé l’ouverture d’un examen 
professionnel dans les deux grades au titre de 2014. Les arrêtés du 16 décembre suivant 
(JORF du 28 décembre) ont fixé le nombre de postes offerts au titre de cette session : 13 pour 
la classe supérieure, 40 pour la classe exceptionnelle.  

1.2. L'organisation administrative et le calendrier 

L'organisation des examens professionnels a été confiée au bureau des concours des 
personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, des bibliothèques et des ITRF 
(DGRH D5) de la Direction générale des ressources humaines du MENESR. 

Les deux jurys ont été nommés par arrêtés du 19 décembre 2013. Le jury d’examen pour la 
classe supérieure était présidé par M. Dominique Arot, inspecteur général des bibliothèques et 
doyen du service. Le jury d’examen pour la classe exceptionnelle était présidé par M. Thierry 
Grognet, inspecteur général des bibliothèques. Chaque président a également assuré la vice-
présidence de l’autre jury d’examen. 

Les membres des jurys (7 personnes pour la classe supérieure -5 femmes, 2 hommes-, 12  
pour la classe exceptionnelle -8 femmes, 4 hommes-) comprenaient, outre des inspecteurs 
généraux, des conservateurs, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés de 
classe supérieure ou exceptionnelle en poste dans différents types d’établissements relevant 
de l’enseignement supérieur ou de la culture, dans quatre académies. 

Les candidats pouvaient s’inscrire entre le 10 septembre 2012 et le 22 octobre suivant (envoi 
du dossier d’inscription le 29 octobre au plus tard), et faire parvenir leur dossier de RAEP 
jusqu'au 14 novembre 2012.  

Le calendrier, identique pour les deux examens à l’exception de la notation puis l’examen des 
dossiers de RAEP et des oraux, s’est établi comme suit : 
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Tableau 1 – Calendrier d’organisation de la session 2014 des examens 

Arrêtés d’ouverture des examens 28 août 2013 
Arrêtés fixant le nombre de postes 16 décembre 2013 
Clôture des inscriptions 22 octobre 2013 
Arrêtés de nomination des jurys 19 décembre 2013 
Examen des dossiers de RAEP pour l’admissibilité 

- classe supérieure 
- classe exceptionnelle 

 
13 janvier 2014 
8 et 9 janvier 2014 

Examen des dossiers de RAEP préalable à l’oral 
- classe supérieure 
- classe exceptionnelle 

 
6 mars 2014 
3 mars 2014 

Epreuves orales d’admission 
- classe supérieure 
- classe exceptionnelle 

 
10 et 11 mars 2014 
12,13 et 14 mars 2014 

Délibération finale des jurys 11 et 14 mars 2014 
 

1.3. Principales données chiffrées 

À la date de clôture des inscriptions, 51 candidats s’étaient inscrits à l'examen pour la classe 
supérieure, 320 à celui pour la classe exceptionnelle ; seuls 34 d’entre eux ont envoyé leur 
dossier de RAEP pour la classe supérieure, 249 pour la classe exceptionnelle.  

La recevabilité des candidatures est examinée pour les seuls candidats admissibles.  
 

Tableau 2 - Données chiffrées sur l'organisation des examens 2014 
Bibliothécaires assistants 

spécialisés  

Classe 
supérieure 

Classe 
 exceptionnelle 

Postes offerts 13 40 
Candidats inscrits 51 320 
Candidats ayant remis leur dossier 34 249 
Candidats admissibles 27 104 
Candidats admis  13 393

Le nombre d’inscrits était inférieur à celui de la première session des examens, stable par 
rapport à la deuxième, qui comportaient toutes deux, pourtant, une épreuve écrite 
« classique » d’admissibilité : questions pour la classe supérieure, cas pratique pour la classe 
exceptionnelle. Par hypothèse, le changement de nature de l’épreuve d’admissibilité laissait à 
penser que le nombre de candidats augmenterait : il n’en a rien été, ni dans un grade, ni dans 
l’autre. 

 
Tableau 3 - Evolution des données chiffrées sur trois ans  

                                                 
3 Une candidate reçue à l’examen a dû être radiée de la liste des admis postérieurement à la publication des 

résultats : promue en classe exceptionnelle lors de la commission administrative paritaire nationale, elle était 
déjà en possession de son arrêté de titularisation dans le nouveau grade avant les oraux, et ne remplissait plus 
de ce fait les conditions requises pour passer l’épreuve d’admission -en l’espèce, relever de la classe 
supérieure-. 
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Classe supérieure Classe exceptionnelle  
Inscrits Présents ou 

dossiers 
Admissibles Admis Inscrits Présents ou 

dossiers 
Admissibles Admis 

2012 89 38 22 9 501 299 95 36 
2013 50 24 19 12 324 231 94 43 
2014 51 34 27 13 320 249 104 39 

Le nombre d’inscrits s’est révélé inférieur aux prévisions, et le nombre encore inférieur de 
dossiers de RAEP effectivement remis à l’administration augmentait d’autant les chances des 
candidats d’être admissibles puis reçus. Ainsi, pour la classe supérieure, les candidats se 
présentant à l’oral avaient-ils en 2014 quasiment une chance sur deux d’être admis (48,1 %) 
dès lors que tous les postes seraient pourvus. Le taux de sélectivité demeure cependant plus 
élevé pour la classe exceptionnelle : même si le nombre de postes offerts est triple, le nombre 
de candidats est en effet plus important encore (plus de sept fois celui de la classe supérieure).  

 
Tableau 4 - Pourcentage d'admissibles et d’admis 

 Classe supérieure Classe exceptionnelle 

Admissibles/nombre de dossiers  79,4 % 41,8 % 

Admis/nombre de dossiers 38,2 % 15,7 % 

1.4. Les candidats 

Les tableaux chiffrés relatifs à chaque concours ou examen établis par la DGRH fournissent 
de nombreuses données utiles concernant les candidats. Toutefois, remarque méthodologique 
importante, les statistiques des tableaux qui suivent prennent pour référence le nombre total 
d’inscrits, et non celui des dossiers de RAEP effectivement envoyés. 

En effet, contrairement aux épreuves écrites sur table permettant d’affiner les résultats entre 
inscrits et présents, faute de reconnaître dans les dossiers de RAEP une épreuve écrite en tant 
que telle, le système informatique actuel ne permet pas d’exploiter les données autres que 
celles contenues dans les dossiers d’inscription. Les présidents des deux jurys escomptent que 
le système informatique puisse être paramétré de telle sorte que les données statistiques 
relatives aux candidats admissibles et admis de la session 2015 puissent être rapportées aux 
dossiers dûment remis, notés puis examinés dans la perspective des oraux. 

1.4.1. La répartition par sexe 

Les femmes constituent la majorité des candidats : plus de trois quarts des candidats inscrits, 
la totalité des admissibles et des admis pour la classe supérieure ; plus de trois quarts des 
inscrits, des admissibles et des admis pour la classe exceptionnelle. 
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Tableau 5 - Répartition par sexe 

Classe supérieure Classe exceptionnelle  
Inscrits Dossiers Admissibles Admis Inscrits Dossiers Admissibles Admis 

Femmes 39 ? 26 13 268 ? 94 33 
% femmes 76,5 % ? 100 % 100 % 83,7 % ? 90,4 % 84,6 % 
Hommes 12 ? 0 - 52 ? 10 6 
% hommes 23,5 % ? - - 16,3 % ? 9,6 % 15,4 % 
Total 51 34 27 13 320 249 104 39 

1.4.2. La répartition par tranche d’âge 
 

Tableau 6 - Classe supérieure : répartition par tranche d’âge 
 Inscrits Dossiers remis Admissibles Admis 
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

1950-1955 2 3,9 % ? - 2 7,4 % 0 - 
1956-1960 3 5,9 % ? - 2 7,4 % 2 15,4 % 
1961-1965 9 17,6 % ? - 4 14,8 % 3 23,1 % 
1966-1970 6 11,8 % ? - 4 14,8 % 3 23,1 % 
1971-1975 16 31,4 % ? - 6 22,2 % 2 15,4 % 
1976-1980 9 17,6 % ? - 5 18,5 % 2 15,4 % 
1981-1985 5 9,8 % ? - 3 11,2 % 1 7,6 % 
1986-1990  1 2 %  ? - 1 3,7 % 0 - 
Total 51 100 % 34 100 % 27 100 % 13 100 % 

S’agissant de nombres relativement réduits, ces données paraissent peu significatives. Tout au 
plus peut-on constater une correspondance quasi proportionnelle entre le nombre d’admis et 
le nombre d’inscrits dans les tranches d’âge les mieux représentées (personnes nées dans les 
années soixante et durant la décennie soixante-dix). 

 
Tableau 7 - Classe exceptionnelle : répartition par tranche d’âge 

 Inscrits Dossiers remis Admissibles Admis 
 Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % 

1950-1955 5 1,6 % ? - 2 1,9 % 2 5,1 % 
1956-1960 12 3,7 % ? - 6 5,8 % 1 2,6 % 
1961-1965 31 9,7 % ? - 4 3,8 % 1 2,6 % 
1966-1970 70 21,9 % ? - 20 19,2 % 6 15,4 % 
1971-1975 133 41,6 % ? - 46 44,3 % 17 43,5 % 
1976-1980 57 17,8 % ? - 20 19,2 % 9 23,1 % 
1981-1985 12 3,7 % ? - 6 5,8 % 3 7,7 % 
         
Total 320 100 % 249 100 % 104 100 % 39 100 % 

De façon beaucoup plus accusée que pour la classe supérieure, les tranches d’âge de 34 à 48 
ans (nés à partir de 1966 et avant 1980) concentrent plus de 80 % des inscrits, des admissibles 
et des admis.   
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1.4.3. La répartition par diplôme 

La répartition par titres et diplômes des candidats inscrits, admissibles et admis des deux 
examens professionnels de la session 2014 est impossible à établir, ces renseignements 
n’ayant pas été pris en compte lors de l’inscription. Il s’agit là d’une absence regrettable, cette 
donnée étant particulièrement intéressante. Les présidents des deux jurys souhaitent son 
rétablissement dès la prochaine session.  

1.4.4. La répartition par académie 

Si l’on excepte les académies d’outre-mer, hors Martinique et Mayotte, aucun candidat ne 
s’est inscrit pour l’examen d’avancement à la classe supérieure dans celles de Caen, Dijon, 
Orléans-Tours et Limoges. Dans toutes les autres académies, le nombre d’inscrits culmine à 
trois, sauf pour Aix-Marseille (7 personnes), et surtout pour les trois académies de Paris, 
Créteil et Versailles, avec 19 candidats au total. Si la plupart des académies concernées voient 
au moins un admissible atteindre les oraux (sauf Grenoble, Rennes, Reims, Nice et Mayotte), 
l’Ile-de-France se taille la part du lion avec quelque 33 % des admissibles (18,5 % pour Aix-
Marseille, et 11 % pour Bordeaux), et surtout plus de 38 % des admis -alors qu’Aix-Marseille 
n’en compte aucun, et Bordeaux moins de 8 %-. 

Six académies comptent un admis, une (Montpellier), deux, l’Ile-de-France, cinq. Au 
demeurant, les faibles nombres dont il est ici question interdisent toute surinterprétation du 
pourcentage de chances de réussir cet examen en fonction de l’académie d’inscription. Faut-il 
y voir un effet du repyramidage consécutif à la fusion des deux anciens corps de la catégorie 
B, qui dans un premier temps a conduit à l’établissement d’un pied de corps numériquement 
restreint au regard des effectifs de la classe supérieure nouvellement créée ? La question 
mérite d’être posée.    
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  Tableau 8 - Classe supérieure : répartition par académie 
Académie Inscrits Dossiers remis Admissibles Admis 
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Aix-Marseille 7 13,7 % ? - 5 18,6 % 0 - 
Amiens 2 3,9 % ? - 1 3,7 % 1 7,7 % 
Bordeaux 3 5,9 % ? - 3 11,3 % 1 7,7 % 
Grenoble 1 2 % ? - 0 - - - 
Lille 3 5,9 % ? - 1 3,7 % 0 - 
Lyon 2 3,9 % ? - 1 3,7 % 0 - 
Montpellier 3 5,9 % ? - 2 7 % 2 15,3 % 
Nancy-Metz 1 2 % ? - 1 3,7 % 1 7,7 % 
Rennes 1 2 % ? - 0 - - - 
Strasbourg 1 2 % ? - 1 3,7 % 1 7,7 % 
Toulouse 2 3,9 % ? - 1 3,7 % 0 - 
Martinique 1 2 % ? - 1 3,7 % 1 7,7 % 
Mayotte 1 2 % ? - 0 -   
Nantes 1 2 % ? - 1 3,7 % 1 7,7 % 
Nice 1 2 % ? - 0 - - - 
Reims 2 3,9 % ? - 0 - - - 
SIEC (Paris, 
Créteil, Versailles) 

19 37 % ? - 9 33,5 % 5 38,5 % 

Total 51 100 % 34 100 % 27 100 % 13 100 % 
 
Pour la classe exceptionnelle, 12 académies atteignent ou dépassent la dizaine de candidats 
inscrits, dont les trois d’Ile-de-France, qui concentre à la fois et de loin le plus important 
pourcentage d’inscrits, d’admissibles et d’admis. Les 39 candidats admis se répartissent entre 
19 académies. 
 

- 11 - 



 
Tableau 9 - Classe exceptionnelle : répartition par académie 

Académie Inscrits Dossiers remis Admissibles Admis 
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Aix-Marseille 16 5,1 % ? - 6 5,8 % 1 2,5 % 
Amiens 2 0,6 % ? - 0 - - - 
Besançon 6 1,9 % ? - 1 0,9 % 0 - 
Bordeaux 9 2,8 % ? - 5 4,8 % 3 7,8 % 
Caen 4 1,2 % ? - 1 0,9 % 1 2,5 % 
Clermont-Ferrand 3 0,9 % ? - 1 0,9 % 1 2,5 % 
Dijon 4 1,2 % ? - 3 2,9 % 1 2,5 % 
Grenoble 12 3,8 % ? - 7 6,8 % 5 12,9 % 
Lille 21 6,6 % ? - 9 8,8 % 1 2,5 % 
Limoges 5 1,5 % ? - 2 1,9 % 1 2,5 % 
Lyon 17 5,4 % ? - 6 5,8 % 2 5,2 % 
Montpellier 11 3,4 % ? - 2 1,9 % 0 - 
Nancy-Metz 5 1,5 % ? - 2 1,9 % 0 - 
Poitiers 4 1,2 % ? - 2 1,9 % 1 2,5 % 
Rennes 16 5,1 % ? - 5 4,8 % 1 2,5 % 
Strasbourg 12 3,7 % ? - 5 4,8 % 2 5,2 % 
Toulouse 18 5,6 % ? - 6 5,9 % 2 5,2 % 
Nantes 8 2,5 % ? - 3 2,9 % 1 2,5 % 
Nice 7 2,2 % ? - 4 3,8 % 1 2,5 % 
Orléans-Tours 10 3,1 % ? - 0 - - - 
Reims 7 2,2 % ? - 2 1,9 % 0 - 
Rouen 3 0,9 % ? - 1 0,9 % 1 2,5 % 
         
La Réunion 5 1,5 % ? - 0 - - - 
Martinique 1 0,3 % ? - 0 - - - 
         
SIEC (Paris-
Créteil-Versailles) 

114 35,8 % ? - 31 29,8 % 14 36,1 % 

TOTAL 320 100 % 249 100 % 104 100 % 39 100 % 

2. Les épreuves et les résultats  

2.1. Épreuve d'admissibilité 

Qu’il s’agisse de la classe supérieure ou de la classe exceptionnelle, l’unique épreuve 
d’admissibilité, à compter de la session 2014, « consiste en l’examen du dossier de 
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle établi par le candidat »4. Ce sont 
donc les dossiers eux-mêmes qui sont notés de 0 à 20 (coefficient 2). 

Afin de se livrer à cet exercice inédit pour les corps des bibliothèques, une formation ad hoc, 
théorique et pratique, a été dispensée les 18 et 19 décembre 2012 aux présidents, vice-
présidents des jurys de concours ou d’examens professionnels  

                                                 
4 Arrêté du 21 mai 2013 modifiant l’arrêté du 1er février 2012. 
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de catégorie B et C5 et à quelques-uns des membres des jurys de la session 2014 des examens 
professionnels de BAS. 

Les jurys, à partir des compétences, connaissances et qualités idéalement attendues d’un 
bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure ou de classe exceptionnelle au regard 
des missions statutaires, ont élaboré une douzaine de critères évalués du moins au plus positif, 
permettant de mettre en lumière les forces et faiblesses d’un dossier, et partant de lui attribuer 
une note6. 

La notation est individuelle, mais les consignes passées étaient claires, en particulier celle de 
valoriser systématiquement les atouts présents dans les dossiers. D’autre part, une vérification 
de l’homogénéité globale de la notation a été opérée à deux reprises pour chaque examen, les 
jurys étant réunis sur place à la Direction générale des ressources humaines pendant une 
journée à chaque fois.     

Les deux jurys souhaitent formuler une série de remarques et de recommandations au sujet 
des dossiers de RAEP. 

Il est tout d’abord recommandé aux candidats de ne pas attendre les jours précédant la date 
limite de dépôt pour préparer leur dossier, qui exige de rassembler un certain nombre de 
pièces administratives, mais surtout requiert du temps pour réfléchir au contenu lui-même, 
s’agissant notamment du rapport d’activités (hiérarchisation et priorisation des missions, par 
exemple). Il est également souhaitable que le dossier soit établi avec soin, sur le plan formel 
comme sur le fond. 

Multiplier les attestations de formation, qui ne prouvent en rien la valeur d’un candidat, ou ne 
conserver que les plus récentes, sont deux écueils à éviter, les jurys étant davantage sensibles 
à la pertinence des formations suivies au regard des tâches exercées ou, le cas échéant, aux 
formations sinon atypiques, du moins correspondant à un intérêt dépassant le cadre strict des 
missions quotidiennes (pour citer un seul exemple : les pratiques culturelles des étudiants). 

Inutile, également, de démesurément multiplier les compétences acquises dans la case 
réservée à cet effet pour les services et activités antérieures, surtout lorsqu’elles constituent 
un simple décalque d’un référentiel de compétences.  

En revanche, l’ajout d’un ou deux documents à titre d’illustration d’action ou d’activité a 
presque systématiquement tourné à l’avantage des candidats qui ont choisi d’user de cette 
faculté, ces documents, majoritairement bien présentés (contextualisés), étant pour la plupart 
des plus intéressants et révélateurs. 

De même, sans être obligatoires, la mention de la formation initiale, quelle qu’elle soit, et un 
organigramme permettant de comprendre instantanément la place du candidat au sein de son 
service, représentent des précisions appréciables. 

                                                 
5 Une formation similaire est prévue en 2014 pour les concours de la catégorie A ainsi que pour d’autres 

membres des jurys d’examens. 
6 Le niveau d’exigence, comme cela se conçoit, est plus élevé pour la classe exceptionnelle. 
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Au total, la quasi-totalité des dossiers examinés et notés par les deux jurys témoignaient d’un 
réel effort des candidats pour mettre leur parcours et leurs compétences en valeur, quels que 
soient la bibliothèque d’exercice ou la nature des missions effectuées. 

Pour la classe supérieure, les notes de l’écrit se sont établies entre 10 et 18,50, la moyenne 
générale atteignant 14,99, la barre d’admissibilité étant fixée à 14, et la moyenne des 27 
candidats admissibles s’élevant à 15,76. 

Pour la classe exceptionnelle, les notes de l’écrit s’échelonnaient de 10 à 18,80, la moyenne 
générale étant de 14,86, la barre d’admissibilité étant fixée à 15,25, et la moyenne des 104 
candidats admissibles atteignant 16,887.           

Le fait que l’ensemble des candidats aient atteint au moins la moyenne n’a pas tenu à une 
excessive indulgence des jurys, mais à deux facteurs : la consigne passée de valoriser tous les 
éléments positifs des dossiers de RAEP, et le soin le plus généralement apporté par les 
candidats à la constitution de leur dossier.  

2.2. Épreuve orale d'admission 
 

Pour la classe supérieure comme pour la classe exceptionnelle, l’épreuve orale d’admission, 
notée de 0 à 20 (coefficient 3), comporte deux parties : 

- un exposé liminaire du candidat d’une durée maximale de cinq minutes au sujet de son 
expérience professionnelle ; 

- un entretien avec le jury d’une durée de vingt minutes, au cours duquel 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 »8.   

 
La commission d’oral pour la classe supérieure était composée de quatre personnes 
(président, vice-président, et deux bibliothécaires assistants spécialisés de classe supérieure). 
Trois commissions d’oral de trois personnes étaient à l’œuvre pour la classe exceptionnelle, 
chacune placée sous la responsabilité d’un membre de l’inspection générale. 
 
Quelques candidats promus lors de la commission administrative paritaire nationale9 avaient 
fait connaître leur désistement à l’administration. 
 
La première partie de l’épreuve est maîtrisée par une majorité de candidats, dont la quasi-
totalité se sont visiblement préparés. Il est recommandé de ne pas apprendre le texte de 
l’exposé par cœur, au risque de se trouver désemparé en cas de trou de mémoire ; mieux vaut 
avoir retenu les grandes lignes du propos à tenir, tout en respectant le temps imparti : les rares 
dépassements flagrants ont été sanctionnés. 
 

                                                 
7 Les chiffres donnés ici, comme ceux de l’épreuve d’admission, ne tiennent pas compte de la radiation d’une 

candidate postérieure à la proclamation des résultats. 
8 Arrêté du 21 mai 2013. L’épreuve orale d’admission est demeurée inchangée depuis 2012. 
9 Commission qui s’était réunie postérieurement à la date de dépôt des dossiers de RAEP mais avant les 

épreuves d’admissibilité et d’admission. 
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La deuxième partie paraît davantage en retrait pour les jurys qui, en tout cas pour la classe 
supérieure, se sont fondés exclusivement sur le contenu des dossiers de RAEP, qui avaient 
fait l’objet d’une lecture détaillée préparatoire distincte de la notation10 durant une journée 
pour chaque examen. Chaque dossier a donné lieu à une fiche de synthèse individuelle de la 
part de chaque examinateur. 
 
Pour autant, sans que des lacunes criantes aient été décelées, certains candidats, la question de 
l’émotivité éventuelle mise à part, ont éprouvé des difficultés à se situer dans leur 
environnement professionnel global (université, Bibliothèque nationale de France), ou à 
présenter clairement et succinctement des projets dont ils étaient partie prenante (« learning 
centres » par exemple), ou encore à se projeter dans l’avenir (évolution des missions, prise de 
responsabilités accrues,…). 
 
A l’inverse, nombreux sont ceux qui ont réussi à s’exprimer de manière convaincante sur leur 
fonction d’encadrant (de magasiniers et/ou de moniteurs étudiants) et plus encore sur leurs 
missions de formation des usagers. 
 
Pour la classe supérieure, la moyenne générale de l’admission s’est établie à 13,96, celle des 
admis à 15,15. Pour la classe exceptionnelle, la moyenne générale de l’épreuve a atteint 
15,07, celle des admis, 16,88.        
 
La moyenne générale de la session 2014 de l’examen professionnel d’avancement à la classe 
supérieure a atteint 14,69, et celle des admis, 15,66. 
 
Le moyenne générale de la session 2014 de l’examen professionnel d’avancement à la classe 
exceptionnelle s’est élevée à 15,79, celle des admis, à 17,03. 
 
Ces chiffres révèlent avant tout le bon, voire le très bon niveau général des candidats.  

                                                 
10 Le jour de l’oral, le jury dispose du dossier lui-même, mais ce dernier n’entre pas en compte dans la notation 

finale de l’épreuve. 
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Conclusion  
L’année 2014, qu’il s’agisse de l’avancement au grade de la classe supérieure ou de la classe 
exceptionnelle, était la première où les épreuves se déroulaient sous le régime instauré par 
l’arrêté du 21 mai 2013 recentrant l’épreuve d’admissibilité sur la notation des dossiers de 
RAEP, les oraux d’admission demeurant inchangés. 

Cette modification substantielle n’a pas entraîné d’augmentation du nombre de candidats, qui 
demeure stable par rapport à l’année précédente pour les deux grades considérés. Les 
moyennes des admis, respectivement 15,66 pour la classe supérieure, et 17,03 pour la classe 
exceptionnelle, témoignent de la qualité générale des candidats, ce dont se félicitent les deux 
jurys : à l’issue des épreuves, tous les postes ouverts (13 pour la classe supérieure, 40 pour la 
classe exceptionnelle) ont été déclarés pourvus. 

Enfin, les présidents des deux jurys souhaitent appeler l’attention des candidats sur le fait que 
le terme « reconnaissance », dans l’expression « RAEP », ne doit pas être compris comme la 
récompense d’un parcours, encore moins comme un dû : les épreuves des examens exigent, 
tout autant que celles d’un concours, d’être préparées avec sérieux. 
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