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Introduction 

Le rapport consacré à la session 2014 de ce concours s’était alarmé de la faiblesse 

des candidats qui s’étaient présentés devant le jury : nul élément brillant, des admis 

tout juste moyens, neuf postes pourvus seulement pour 13 postes ouverts. C’est 

donc avec un réel plaisir et un authentique soulagement que le jury a pu constater 

cette année un sensible relèvement du niveau. Si la moyenne des quatre candidats 

recalés se situe à un étiage encore plus bas que celui de l’an passé1 (7,2 contre 8), 

la moyenne des admis est très honorable (12,5) et les résultats obtenus par le major 

remarquables (17,14 de moyenne contre 13, 57 pour le premier admis de la session 

2014). Dans ces conditions, le jury n’a eu aucun mal à pourvoir la quasi-totalité des 

postes offerts : neuf sur dix. 

Comme chaque année, la partie pédagogique de ce rapport s’attache, pour chacune 

des deux épreuves, à entourer des meilleurs conseils les futurs postulants. Elle les 

invite aussi à préparer avec sérieux et volontarisme un concours qui ne vise pas 

seulement à vérifier des connaissances mais aussi à mesurer les qualités de 

dynamisme, d’adaptation et de curiosité d’esprit qu’on est en droit d’attendre d’un 

futur cadre des bibliothèques. La lecture de ce rapport ne saurait épargner aux futurs 

candidats celle des rapports des années antérieures. 

  

                                           

1 Ce qui a pour effet de faire chuter la moyenne générale des candidats : celle-ci 

s’établit néanmoins à 10,89 contre 10,62 l’an passé. 
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1. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 

1.1.  Le statut du corps des conservateurs des 

bibliothèques et du corps des conservateurs 

généraux des bibliothèques 

L'article 4 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du 
corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux 
des bibliothèques (annexe 1) dispose que le recrutement des conservateurs 
stagiaires, élèves de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des 
bibliothèques (ENSSIB), s'effectue : 

« 1°) par la voie d'un concours externe […];  

« 2°) parmi les élèves et anciens élèves de l'École nationale des chartes 
ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école, 
admis à un concours comportant un examen de leurs titres et travaux, suivi d'une 
audition. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant d'un titre ou 
diplôme, d'une formation ou d'une qualification reconnue équivalente à la troisième 
année de scolarité de l'école précitée dans les conditions fixées par le chapitre III du 
décret du 13 février 20072 […] ; 

« 3°) par la voie d'un concours interne […] ». 

La disposition selon laquelle le concours spécifique destiné aux chartistes (2°) est 
également ouvert aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme, d'une formation ou 
d'une qualification reconnue équivalente à la troisième année de scolarité de l'École 
a été introduite par le décret modificatif n° 2010-966 du 26 août 20103 et appliquée à 
compter de la session 2011.  

Elle avait déjà été introduite en 2009, pour mise en application en 2010, dans le 
décret portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux des 
bibliothèques4. 

                                           

2 Il s’agit du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de 
diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de 
la fonction publique. 

3 JORF du 27 août 2010. Ce décret modificatif supprime par la même occasion la 
mention selon laquelle les chartistes doivent être âgés de moins de trente-cinq ans au 1er 
janvier de l’année du concours, caduque depuis la suppression en 2005 des conditions d’âge 
pour passer l’ensemble des concours de la fonction publique. 

4 Décret n° 2009-1582 du 17 décembre 2009 modifiant le décret n° 91-841 du 2 
septembre 1991. 
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1.2.  Les modalités d’organisation du concours  

Les modalités d’organisation du concours sont fixées par l’arrêté du 18 février 1992 
modifié (annexe 2).  

La session 2015 a vu, pour la quatrième année consécutive, la mise en application 
de la réforme des épreuves décidée en 20115. 

Notées de 0 à 20, les épreuves sont au nombre de deux : 

« 1. Conversation avec le jury débutant par un commentaire de texte. Cette 
épreuve permet au jury d'apprécier les capacités de réflexion et d'analyse du 
candidat, sa culture générale et son attention au monde contemporain (préparation : 
30 minutes ; durée de l'épreuve : 30 minutes, dont commentaire : 10 minutes 
maximum et entretien avec le jury : 20 minutes minimum ; coefficient 3). 

« 2. Entretien avec le jury sur les motivations et les aptitudes du candidat à 
exercer les fonctions dévolues à un conservateur des bibliothèques. Pour conduire 
cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq 
minutes au maximum, sur son parcours universitaire et professionnel, le jury dispose 
d'un dossier constitué par le candidat qui comporte obligatoirement les pièces 
suivantes : 

 
a) un exposé de ses titres et travaux ; 

 
b) un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus, décrivant son 

parcours universitaire et, le cas échéant, professionnel avec mention des 
emplois occupés, des fonctions et responsabilités exercées, les formations 
suivies et les stages effectués ;  

 
  
c) une lettre de motivation. »  

 
Le jury, nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement 
supérieur, « comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-
présidents, choisis parmi les inspecteurs généraux des bibliothèques et les 
conservateurs généraux des bibliothèques. Les autres membres du jury sont choisis 
parmi les fonctionnaires de catégorie A. Un membre au moins du jury est choisi 
parmi les enseignants de l'École nationale supérieure des sciences de l'information 
et des bibliothèques et la moitié au moins du jury appartient au personnel scientifique 
des bibliothèques. »  

                                           

5 Voir les rapports du jury pour les sessions de 2011, 2012, 2013 et 2014. 
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2.  LA SESSION 2014 : L’ORGANISATION, LE 

JURY, LES CANDIDATS 

2.1.  Les emplois, l'organisation et le calendrier  

L'ouverture du concours au titre de 2015 a été autorisée par arrêté du 9 avril 
(annexe 4). 

Le nombre de postes offerts qui était de 13 depuis 2012, a chuté à 10 en 2015. Il 
paraît indispensable au jury que le nombre des postes ouverts reste au moins 
à ce niveau.  

Le bureau des concours des personnels administratifs, techniques, sociaux et de 
santé, des bibliothèques et des ITRF du ministère de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche (DGRH D5) a assuré l’organisation de la session en liaison avec le 
président du jury. 

 
Le calendrier a été le suivant : 
 

Retrait des dossiers d’inscription Du 5 mai au 5 juin 2015 

Clôture des inscriptions 
12 juin 2015 

Réunion de la commission d’équivalence 
8 septembre 2015 

Épreuves  24 et 25 novembre 2015 

Délibération du jury 26 novembre 2015 

Publication des résultats 26 novembre 2015 

Pour les candidats concernés, le dossier de demande d’équivalence devait être joint 
en cinq exemplaires au dossier d’inscription et transmis selon les mêmes modalités 
et délais. 

Nommé par arrêté du 23 octobre 2015, le jury était ainsi composé : 

o Président : Benoît LECOQ, Inspecteur général des bibliothèques, président de 
la commission de motivation professionnelle 

o Vice-présidente : Hélène RICHARD, Inspecteur général des bibliothèques, 
présidente de la commission de culture générale. 

o Yves ALIX, Conservateur général, directeur de l’ENSSIB. 

o Noëlle BALLEY, Conservateur en chef, chef du bureau du patrimoine au 
Service du livre et de la lecture (Ministère de la Culture) 

o Agnès CALLU, conservateur du patrimoine, responsable du département des 
arts graphiques du musée des arts décoratifs 
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o Olivier CAUDRON, Conservateur général, directeur de la Bibliothèque 
municipale classée de Bordeaux. 

o Fabienne LE BARS, conservateur en chef à la Réserve des livres rares de la 
Bibliothèque nationale de France. 

o François LOIRET, professeur de Lettres supérieures (philosophie) au lycée 
Carnot de Dijon. 

o Thierry GROGNET, inspecteur général des bibliothèques (suppléant). 

Les membres du jury se sont répartis comme suit entre les deux épreuves : 

 

Commission 1 Commission 2 

Entretien avec le jury sur les 
motivations et les aptitudes du 

candidat à exercer les fonctions 
dévolues à un conservateur des 

bibliothèques 

Conversation avec le jury débutant 
par un commentaire de texte 

B. LECOQ 

Y. ALIX 

N. BALLEY 

F. LE BARS 

TH. GROGNET (suppléant) 

 

H. RICHARD 

A. CALLU 

O. CAUDRON 

F. LOIRET 

TH. GROGNET (suppléant) 

 

Les dates des épreuves orales ont été communiquées à l'Institut national du 
patrimoine. Celui-ci a ainsi pu programmer ses propres épreuves de recrutement de 
conservateurs stagiaires du patrimoine à d’autres dates, en sorte que les candidats 
puissent, le cas échéant, se présenter aux deux concours.  

2.2.  Les inscriptions et les candidats 

Ont déposé un dossier d’inscription : 

 douze chartistes ;  

 cinq non-chartistes. 

L’équivalence de la troisième année d’École des chartes a été accordée à quatre des 
cinq non-chartistes6. Deux se sont désistés. Parmi les chartistes, une candidate, qui 
n’avait pu rendre à temps sa thèse d’établissement,  ne remplissait pas les conditions 
requises pour se présenter au concours et n’a pu être auditionnée 

                                           

6 Il est précisé que, comme il se doit, aucun membre du jury ne fait partie de la 
commission d’équivalence. 
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Treize candidats se sont donc présentés aux épreuves. Ils se répartissaient en dix 
femmes et trois hommes. Les années de naissance sont les suivantes : 

 

1980 1 

1985 1 

1988 1 

1989 4 

1990 3 

1991 2 

1992 1 

Deux candidats, issus de l’École nationale des chartes, s’étaient déjà présentés à ce 
concours, sans succès, l’année précédente. Ils en ont été tous deux lauréats cette 
fois-ci. 

De 2007 à 2015, la répartition des candidats chartistes entre les filières A et B a été 
la suivante7 : 

 

 A B 

2007 13 3 

2008 10 9 

2009 6 10 

2010 10 6 

2011 7 8 

2012 10 2 

2013 9 4 

2014 6 6 

2015 8 3 

TOTAL 79 53 

Après deux années consécutives où la filière A avait été largement prédominante, on 
avait retrouvé en 2014 une situation d’équilibre, comparable à celles des années 
2008 ou 2011. En 2015, c’est à nouveau la filière A qui prévaut. Ces répartitions 
fluctuantes semblent indiquer que le choix de la filière d’accès à l’ENC n’est pas 
prépondérant  dans l’appétence ultérieure pour le métier de bibliothécaire, même si, 
sur le long terme, les « classiques » l’emportent sur les « modernes ». 

                                           

7 Rappelons que les enseignements de la filière A, dite classique, portent sur 
les époques médiévale et moderne et ceux de la filière B, dite moderne, sur les 
époques moderne et contemporaine. 
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3.  LA SESSION 2015 : LES ÉPREUVES ET LES 

RÉSULTATS 

3.1.  Les épreuves 

3.1.1. L’entretien avec le jury sur les motivations et les 

aptitudes du candidat à exercer les fonctions 

dévolues à un conservateur des bibliothèques 

Significativement affectée d’un coefficient 4 (contre 3 à la « culture générale »), 
l’épreuve dite de motivation professionnelle exige une préparation sérieuse. De ce 
point de vue, le jury s’est félicité de constater que la plupart des candidats s’y étaient 
réellement préparés, témoignant ainsi de l’intérêt qu’ils portaient au monde des 
bibliothèques et à leur environnement. Le spectre des notes attribuées (dix sont 
supérieures à la moyenne) reflète l’élévation du niveau, sensible cette année aussi 
bien à travers les exposés introductifs que dans le jeu de questions-réponses qui y 
succède : 

 

 

Notes  
(sur 20) 

Nombre de 
candidats 

18 1 

16 1 

13 4 

12 3 

11 1 

7 3 

 

Répétons-le encore cette année : les membres de la commission s’efforcent de poser aux 
candidats des questions simples et s’abstiennent évidemment d’aborder des sujets exigeant 
des connaissances scientifiques ou techniques que l’Ecole d’application dispensera aux 
futurs lauréats à travers des enseignements spécialisés. Il s’agit donc seulement de vérifier 
que les candidats se font une idée à peu près juste de ce que sont les missions d’un 
conservateur de bibliothèque et de s’assurer qu’ils disposent des connaissances de base 
témoignant de leur intérêt pour ce métier8. Comment, en effet, convaincre un jury de la réalité 
de ses motivations professionnelles si, par exemple, on est incapable de citer les principales 
revues professionnelles, les plus importantes associations, les différents types de 

                                           

8 Le rapport de la session 2014 avait insisté sur les meilleures façons de se 

préparer à cette épreuve. Il est conseillé aux futurs candidats de s’y reporter. 
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bibliothèques ou qu’on semble tout ignorer de la question des archives ouvertes et des 
enjeux d’une loi sur le numérique ? 

Sans être exhaustif, on citera ici quelques-unes des questions posées, sous une forme ou 
sous une autre, aux candidats : 

- Droits et devoirs du fonctionnaire 
- Situation de la librairie indépendante 
- Les lois sur l’enseignement supérieur 
- L’ouverture des données 
- Les architectes et les bibliothèques 
- L’évolution du paysage universitaire en France 
- Les bibliothèques départementales de prêt 
- La réforme du dépôt légal 
- Les bibliothèques numériques 
- Réforme territoriale et bibliothèques 
- Qu’est-ce qu’un marché public ? 
- Les grands groupes d’édition 
- L’archivage du web 
- Qu’est-ce qu’un document patrimonial ? 
- Que savez-vous du droit de la propriété intellectuelle ? 
- Les vols en bibliothèques 
- La formation des bibliothécaires 
- Dans quel type de bibliothèques souhaiteriez-vous travailler et pourquoi ? 
- La situation de la presse d’information générale en France 
- Etc. 

Il convient d’ajouter que les membres de la commission disposent du dossier remis par les 
candidats au moment de leur inscription et qu’ils sont donc à même d’adapter leurs 
questions au profil des postulants en tenant compte de enseignements suivis, des thèmes de 
recherche, des stages effectués, d’une éventuelle expérience professionnelle, etc. 

Si, comme on l’a dit, les réponses ont dans l’ensemble été assez satisfaisantes, quelques 
lacunes sont apparues. Elles concernent en particulier l’organisation de l’enseignement 
supérieur en France. Si la loi relative aux libertés et aux responsabilités des universités du 
10 août 2007 (LRU) commence peu ou prou à être connue, la loi du 22 juillet 2013 dite « loi 
Fioraso » rend muet presque tous les candidats…Sans céder à la facilité d’un sottisier, qu’il 
nous soit enfin permis de mentionner une incongruité qui a véritablement choqué la 
commission. Invitée à citer quelques historiens du livre, une candidate chartiste n’a su 
donner, avec une belle assurance, que le nom de Gérard Noiriel (historien, comme on le sait, 
de l’immigration et de la question ouvrière) ; plus grave encore, elle ignorait jusqu’au nom 
d’Henri-Jean Martin !   

3.1.2. La conversation avec le jury débutant par un 

commentaire de texte 

Les candidats ont tous commencé leur entretien par le commentaire d’un texte, 
commentaire qu’ils avaient pu préparer pendant une demi-heure. Les textes, dont un 
certain nombre figurent en annexe à ce rapport, donnaient aux candidats l’occasion 
de montrer leurs capacités d’analyse ; tous permettaient de replacer le document 
dans une problématique plus large et de donner un avis personnel sur le sujet qui 
leur était proposé. Le jury a été sur pris que certains candidats ne soient pas en 
mesure de proposer autre chose qu’une paraphrase du texte, ou fassent de graves 
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contresens dans son analyse. Cette partie de l’épreuve gagnerait à être préparée 
avec un plus grand soin. 

C’est à partir du texte ou de la problématique qui y était abordée qu’ont débuté les 
questions : sur les gender studies après le texte d’Elisabeth Badinter, sur les prix 
Nobel, à la suite d’un extrait du discours prononcé par Patrick Modiano à Stockholm, 
au sujet de la loi sur la création artistique à l’issue du texte portant sur la censure 
d’une mise en scène du Dialogues des carmélites… Si, dans l’ensemble, les 
candidats se sont montrés aptes à répondre à ces questions, la commission a été 
très surprise de constater les lacunes de l’un d’entre eux qui ne connaissait 
visiblement pas les revues historiques destinées à un public élargi… ou d’un autre 
qui avait sur la diffusion de l’art contemporain des informations nettement erronées ! 

La suite des questions s’est, pour tous, étendue à des sujets variés. Le jury souhaite 
en effet mesurer ainsi la capacité des candidats à s’intéresser au monde 
contemporain, mais aussi, pour leurs domaines de prédilection, s’assurer de la 
solidité des informations dont ils disposent et des positions qu’ils défendent. Dans 
aucun cas, les membres de la commission n’ont souhaité mettre mal à l’aise un 
candidat en s’attardant sur un domaine que celui-ci ne maîtrisait visiblement pas. Le 
jury a relevé chez la plupart des candidats, tout au moins chez ceux à qui il a mis la 
moyenne, une réelle connaissance de l’actualité et une curiosité pour de nombreux 
domaines. 

Les notes attribuées sont nettement différenciées, puisque tous les candidats à qui le 
jury a accordé la moyenne ont été reçus. Quant aux candidats sanctionnés par une 
note inférieure à celle-ci, seul l’un d’entre eux, qui n’a obtenu que 9, a passé la barre 
d’admission grâce à une meilleure prestation dans l’épreuve de « motivation 
professionnelle ». Les quatre notes suivantes (7 à 4) ont été attribuées à des 
prestations très insuffisantes ou gravement fautives. Ainsi, malgré une moyenne peu 
différente, au final, de celle de l’année précédente, le jury a constaté avec plaisir une 
réelle curiosité et un effort d’ouverture chez des candidats qu’il se réjouit de voir 
reçus. 

 

Notes  
(sur 20) 

Nombre de 
candidats 

16 1 

14 1 

12 1 

11 2 

10 3 

9 1 

7 1 

6 1 

5 1 

4 1 
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3.2. Les résultats 

Sur les dix postes disponibles, neuf ont pu être pourvus au terme d’une délibération 

du jury très consensuelle : la barre d’admission, abaissée à 10 en 2014, est 

remontée à 11,14 : le seuil d’admission est donc sensiblement plus élevé que celui 

de la session 2013 (10,57). Le poste non pourvu a été reversé sur la liste 

complémentaire du concours externe de « droit commun ». Un second poste s’est 

trouvé libéré, un candidat admis ayant aussi réussi le concours de l’INP et préféré 

cette voie. Ce poste a été reversé sur la liste complémentaire du concours interne de 

« droit commun ». 

Encore cette année tous les admis sont chartistes : il nous faut donc redire que le 

jury ne prononce aucun ostracisme contre les candidats non chartiste et que la faible 

notoriété du dispositif d’équivalence entre pour beaucoup dans ce résultat. Seuls 

deux non chartistes se sont cette année présentés au concours, deux autres s’étant 

désisté dans la dernière ligne droite. 
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CONCLUSION 

 

Le jury s’est félicité que, cette année, le nombre de candidats inscrits soit supérieur 
au nombre de postes offerts… Mais c’est encore bien juste… Il serait souhaitable de 
voir d’ouvrir davantage le vivier de recrutement. 

Comme chaque année, le président du jury et un représentant de la commission de 
« culture générale » invitent les candidats recalés qui le souhaitent à les rencontrer. 
C’est l’occasion de leur expliquer les raisons de leur échec et de leur indiquer s’ils se 
situent loin ou pas d’un éventuel succès futur. 

 
Le président du jury et la vice-présidente tiennent à remercier chaleureusement 
l’ensemble des collègues qui ont bien voulu l’accompagner dans la mise en œuvre 
de cette session ainsi que les personnels du bureau des concours (DGRH – D5) pour 
leur disponibilité et leur efficace collaboration. 
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ANNEXE 5 
 

Arrêté de nomination des membres du jury 
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ANNEXE 6 
 

ÉPREUVE DE CONVERSATION AVEC LE JURY 
DÉBUTANT PAR UN COMMENTAIRE DE TEXTE : 

 
CINQ DES TEXTES CHOISIS EN 2014 
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