
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE JURY 2015 
 
Nom du président du jury :  Nicolas PINET 
 
Nom de l’établissement organisateur :  UNIVERSITÉ FRANCOIS-RABELAIS DE TOURS  
 
Intitulé du concours (corps) :  TECHNICIEN RF Classe Normale 
 
Nature du concours (externe ou interne) :  Externe 
 
BAP : F 
Emploi-type :  Technicien d’information documentaire et de collections 
 patrimoniales 
 
Nombre de postes mis au concours :  03 
 
Nombre d’inscrits : 83 
Académie d’ORLEANS-TOURS : 46 et Académie de NANTES : 37 
 
Nombre de candidats admis à concourir : 83 
 
Nombre de présents :  44 
 
Mode de fonctionnement du jury (par sous-groupes ou non) : non 
 
Bilan qualitatif : déroulement des épreuves, sujets, niveau des candidats, problèmes et 
suggestions : 
 
Admissibilité : 
 
Les épreuves se sont déroulées sans incident et dans de parfaites conditions matérielles et d’organisation. Les copies 

sont globalement d’un bon niveau et la majorité des candidats a montré de réelles connaissances sur le monde des 

bibliothèques et de la documentation, ce qui est d’autant plus remarquable pour un concours externe. Le niveau 

d’expression est, lui, variable, de même que le niveau d’orthographe et/ou le soin apporté à la présentation des 

copies. La moyenne des notes est de 10.63/20, le seuil d’admissibilité de 12/20. 

 

L’épreuve d’admissibilité se composait de 3 questions ouvertes et d’un cas pratique. Plusieurs candidats ne semblent 

pas avoir vu ou eu le temps matériel de traiter les questions, notées sur 6, ce qui a pu les pénaliser parfois 

lourdement. Il est certainement préférable, dans ce type d’épreuve, de commencer prioritairement par répondre aux 

questions, puis de ne traiter le cas pratique que dans un second temps afin de ne pas être pris au dépourvu et 

d’optimiser sa gestion du temps. 

 

Le cas pratique portait sur la mise en place du nouveau service « Accueil » dans une bibliothèque universitaire 

rattachée à un Service Commun de Documentation engagé vers une labélisation Marianne, et devait être 

accompagné de propositions concrètes de mise en pratique. Une des difficultés de cette thématique de l’accueil est 

paradoxalement sa richesse, et la forme requise, une note synthétique au responsable de la bibliothèque, pouvait 

aider les candidats à structurer et hiérarchiser leurs propos. Beaucoup de candidats ne se sont malheureusement pas 

assez appuyés sur la forme de la note ni sur son contexte (à l’intention du responsable de la bibliothèque 

universitaire), certains occultant même totalement cet aspect.  

 

Si de nombreux candidats sont réellement d’un bon niveau, certains ont eu des difficultés à prendre le recul 

nécessaire par rapport aux différentes problématiques liées à l’accueil pour, au final, ne dresser qu’une simple liste 

« à plat » de nouveaux services ou de services innovant à mettre éventuellement en place. La plupart des candidats 

ont su efficacement tirer parti des documents mis à leur disposition, même si certains ont parfois cédé à tentation de 

la paraphrase. 

 

L’aspect « langues orientales » de l’orientation des fonds de la bibliothèque, qui pouvait avoir des incidences tant 

sur l’accueil physique (présence potentielle d’étudiants et de chercheurs non francophones) que numérique (SIGB 

gérant l’unicode, site de la bibliothèque a minima bilingue), n’a été pris en compte par aucun candidat, mais les 

dysfonctionnements les plus évidents du cas pratique (pas d’accès ascenseur au second étage, horaires d’ouvertures 

inadaptées) ont bien été relevés.  

 
 
Fait à Tours le 24 juin 2015     Nicolas PINET, Président du jury  
 


