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1. CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONCOURS 

 
 
1.1. LES TEXTES 
 
Le corps des assistants des bibliothèques a été créé par le décret 2001-326 du 13 
avril 2001. 
Art. 2 : "Les assistants des bibliothèques effectuent des tâches de caractère technique dans 
le domaine du traitement documentaire des collections ainsi que dans celui de leur gestion. 
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 participent à l’accueil, à l’information 
ainsi qu’à la formation du public. Ils peuvent se voir confier des fonctions touchant à la 
sécurité des personnes, des locaux et des collections". 
 
 
1.2. LE RECRUTEMENT 
 
Aux termes de l’article 4, premier alinéa du même décret, les assistants sont recrutés par 
voie de concours externe et interne sur épreuves.  
 
Aux termes de l'article 5, le concours externe est ouvert : 

a) aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme homologué au niveau IV en 
application des dispositions du décret n°92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation 
des titres et diplômes de l’enseignement technologique, 

b) aux candidats ne possédant pas l’un des diplômes requis mais pouvant justifier d’une 
formation équivalente. Ces candidats peuvent déposer une demande spéciale de 
dérogation auprès d’une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à 
concourir, 

c) aux candidats titulaires d’un diplôme délivré dans un des États membres de la 
Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen et dont l’assimilation pour l’application du présent décret avec un des 
diplômes requis ci-dessus aura été reconnue, 

d) aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre 
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que la France, dans les 
mêmes conditions de diplôme ou de formation prévues au présent article que les 
ressortissants français. 

 
Aux termes du même article 5, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents 
publics de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en 
dépendent, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation 
internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au 
moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est 
organisé le concours. 
 
 
1.3. LES ÉPREUVES 
 
L’arrêté du 13 avril 2001 détermine les règles d’organisation générale, le programme et 
la nature des épreuves des concours externe et interne d’accès au corps des assistants des 
bibliothèques. 
 
Les concours externe et interne de recrutement comportent une épreuve d’admissibilité 
et une épreuve d’admission.  
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L’épreuve d’admissibilité comprend deux parties :  

• l’analyse d’un dossier technique portant sur la résolution d’un problème auquel un 
assistant des bibliothèques peut être confronté dans l’exercice de ses fonctions ;  

• le traitement de plusieurs questions portant sur l’ensemble du programme des épreuves 
- administration, bibliothéconomie, informatique générale et informatique appliquée aux 
bibliothèques. 

(Durée 4 heures. Concours externe : coefficient 3 pour la première partie, coefficient 2 pour 
la seconde partie. Concours interne : coefficient 2 pour la première partie, coefficient 1 
pour la seconde partie. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire). 
 
L'épreuve orale d’admission consiste en un entretien avec le jury permettant d’apprécier 
les connaissances du candidat, notamment en ce qui concerne les techniques des 
bibliothèques (classification, maintenance des collections, nouvelles technologies – 
installation, manipulation et maintenance des appareils – accueil, surveillance et sécurité) 
et ses aptitudes à exercer les fonctions d’assistant des bibliothèques. 
(Durée 30 minutes. Concours externe : coefficient 4. Concours interne : coefficient 2). 
 
 
1.4. LE PROGRAMME DE LA SECONDE PARTIE DE L’ÉPREUVE D’ADMISSIBILITE 
 
Le programme des épreuves auquel fait référence la seconde partie de l’épreuve 
d’admissibilité (le traitement de plusieurs questions) est fixé comme suit : 
 
Administration 
-  Notions sur l'organisation de l'État, des régions, des départements, des communes. 
-  Notions sur l'organisation des bibliothèques : Bibliothèque nationale de France, 
bibliothèques  universitaires, bibliothèques des grands établissements littéraires et 
scientifiques, Bibliothèque publique d'information, bibliothèques départementales de prêt, 
bibliothèques municipales classées. 
-  Notions sur leurs administrations de tutelle. 
-  Notions sur les personnels de la fonction publique d'État, plus particulièrement sur 
les personnels des bibliothèques ; différentes catégories de fonctionnaires, statut des 
personnels de magasinage. 
-  Inspection générale des bibliothèques. 
- Notions sur le budget et la gestion des bibliothèques. 
 
Bibliothéconomie 
-  Supports de l'information. 
- Accroissement des collections : dons, échanges, achats, legs, dépôts. 
- Traitement des documents : enregistrement, bulletinage, cotation, classement, 
estampillage, équipement pour la communication et le prêt. 
- Train de reliure. 
- Conservation des documents ; élimination ; stockage. 
- Classifications et rangement des documents. 
- Accueil, information et orientation du public ; formation des usagers. 
- Communication sur place, systèmes de prêt : documents en libre accès ou en 
magasin. 
- Catalogues. 
- Nouvelles technologies, installation, mise en service, maintenance de premier niveau 
des appareils. 
- Coopération entre bibliothèques. 
- Hygiène et sécurité des locaux et des collections. Matériels de protection des locaux 
et des collections. Surveillance. 
- Économie du livre. 
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Informatique 
- Notions d'informatique générale. 
- Notions d'informatique appliquée aux bibliothèques. 
 
 
 
1.5. LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS 
 
Selon l’article 4 de l’arrêté du 13 avril 2001, le jury établit, pour chacun des deux concours, 
la liste des candidats admis par ordre de mérite. Lorsque plusieurs candidats ont obtenu le 
même total de points, leur classement s’effectue en fonction des notes globales obtenues à 
l’épreuve d’admissibilité. 
Le jury dresse, le cas échéant, une liste complémentaire pour chacun des deux concours. 
 
 
 
2. ORGANISATION DE LA SESSION 2012 
 
 
2.1. LES EMPLOIS 
 
L’arrêté du 31 mai 2011 a autorisé l’ouverture du concours 2012 (JO du 16 juin 2011). 
 
L’arrêté du 19 mars 2012 a fixé le nombre d’emplois ouverts (JO du 28 mars 2012). 
 
20 emplois ont été ouverts, répartis de la manière suivante :  
• 10 au concours externe,  
• 10 au concours interne.  
 
Le nombre d’inscriptions a été de 5 903 pour le concours externe (10 141 en 2010) et 
1 031 pour le concours interne (1 694 en 2010), soit une diminution sensible par 
rapport à la session précédente, il est vrai tout à fait exceptionnelle (- 42 % à l’externe et – 
39 % à l’interne).  
 
Comme pour la session précédente, le concours a bénéficié d’une large publicité avec une 
publication au BOEN spécial concours (BOEN spécial n°4 du 25 août 2011). 
Mais la concomitance des épreuves écrites de trois concours (bibliothécaires, 
bibliothécaires-adjoints spécialisés, assistants des bibliothèques) a limité, sinon le nombre 
d’inscrits, du moins le nombre de présents à chacun des concours. 
 
 
2.2. LE JURY 
 
Le jury, dont la composition figure en annexe, a été composé de 95 membres (113 en 
2010). Il a été en partie renouvelé (33 nouveaux membres, 62 membres ayant participé à 
la session 2010). Si la proportion toujours très importante de candidats ne se présentant 
pas aux épreuves est une donnée à prendre en compte pour déterminer la dimension du 
jury, il reste difficile de prévoir l’ampleur du phénomène et d’adopter en conséquence les 
mesures adéquates. L’effectif du jury a finalement été correctement adapté à la charge des 
corrections d’écrit. 
 
Le jury d’oral a, lui, été organisé en deux commissions de quatre membres chacune. 
 



 

  8

Le jury comprenait six membres de la fonction publique territoriale ainsi que quatre 
personnes n’appartenant pas à un corps des personnels de bibliothèque, conformément aux 
dispositions de l’arrêté d’organisation, qui prévoit que le jury comprend au moins deux 
personnes "choisies en raison de leur compétence et n’appartenant pas à un corps des 
personnels de bibliothèque." (Article 5). 
 
 
 
2.3. L’ORGANISATION MATÉRIELLE 
 

L’organisation matérielle du concours est de la responsabilité du Bureau des concours 
des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, des bibliothèques et des 
ITRF à la Direction générale des ressources humaines du MEN/MESR (DGRH D5). 
L’organisation des épreuves d’admission a été confiée, cette année, au Service 
interacadémique des Examens et Concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris, 
Versailles. 
 

Les épreuves d'admissibilité se sont déroulées le mercredi 1er février 2012 dans 34 
centres d’examen (un dans chaque académie de métropole ainsi que dans chaque 
collectivité d’outre-mer). 

 
Les épreuves orales se sont déroulées à la Maison des Examens à Arcueil du 16 au 18 

avril 2012. 
 
 
2.4. LE CALENDRIER 
 

• Ouverture du concours par arrêté du 31 mai 2011 (JO du 16 juin 2011 ; BOEN 
spécial n°4 du 25 août 2011).  

• Inscriptions au concours ouvertes le 15 septembre 2011, closes le 27 octobre 2011. 
• Nombre de postes fixé par arrêté du 19 mars 2012 (JO du 28 mars 2012) : 10 

externes + 10 internes. 
• Épreuves écrites : le 1er février 2012. 
• Épreuves orales : du 16 au 18 avril 2012. 
• Résultats du concours sur Publinet le 19 avril 2012. 

 
 
2.5. LES PRINCIPALES DONNÉES CHIFFRÉES 
 
2.5.1 Concours externe 
Sur 5 903 inscrits, 1 717 ont participé à l’épreuve écrite d’admissibilité. 814 ont été 
notés : en effet, 14 candidats présents ont remis une copie blanche à la 1ère partie et 11 à 
la 2e partie ; 7 ont mentionné leur nom sur leur copie qui n’a, de ce fait, pu être prise en 
compte ; les autres ont été éliminés car ayant obtenu une note inférieure à 5 à l’une au 
moins des deux parties de cette épreuve (424 à la 1ère partie, 830 à la seconde). 
 
35 candidats ont été déclarés admissibles, la barre d’admissibilité ayant été fixée à 13. 
 
A l’issue de l’épreuve orale d’admission, 10 candidats ont été déclarés admis et 5 classés 
en liste complémentaire, le dernier candidat admis ayant obtenu une moyenne générale de 
14,90 et le dernier candidat inscrit en liste complémentaire une moyenne générale de 
14,11. 
 
2.5.2 Concours interne 
Sur 1 031 inscrits, 477 ont participé à l’épreuve écrite d’admissibilité. 310 ont été notés : 
6 candidats ont remis une copie blanche à la 1ère partie et 2 candidats à la 2e partie ; 2 
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autres ont signé leur copie qui n’a, de ce fait, pu être prise en compte ; les  autres ont été 
éliminés pour avoir obtenu une note inférieure à 5 à l’une au moins des deux parties de 
cette épreuve (103 à la 1ère partie, 117 à la seconde). 
 
33 candidats ont été déclarés admissibles, la barre d’admissibilité ayant été fixée à 12. 
 
Un des 33 candidats ne présentant pas les conditions requises pour prendre part au 
concours interne (4 années de services publics) n’a pu prendre part à l’épreuve orale ; ils 
ont donc été 32 à se présenter devant le jury d’admission. 
 
A l’issue de l’épreuve orale d’admission, 10 candidats ont été déclarés admis et 5 classés 
en liste complémentaire, le dernier candidat admis ayant obtenu une moyenne générale de 
13,10 et le dernier candidat inscrit sur la liste complémentaire une moyenne générale de 
12,70. 
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3. DÉROULEMENT DES ÉPREUVES 
 
3.1. ADMISSIBILITÉ 
 
Le texte prévoit une épreuve unique en 4 heures, qui comporte deux parties : l’analyse 
d’un dossier technique et un questionnaire. Les candidats doivent donc savoir bien répartir 
leur temps entre les deux exercices. 
 
Les sujets, qui figurent en annexe, ont été élaborés dans le cadre d’une réunion restreinte 
du jury le 19 septembre 2011. 

 
 
3.1.1 Remarques générales 
 
Les candidats n’ont pas suffisamment conscience au moment de l’inscription qu’il s’agit d’un 
concours professionnel. 
 
Beaucoup font acte de candidature pour finalement ne pas se présenter. Le taux 
d’absentéisme s’établit à 71 % pour les externes et 54 % pour les internes.  
 
Enfin, pour l’épreuve écrite, une écriture lisible, une copie propre et bien présentée, une 
orthographe correcte qui proscrit absolument les graphies phonétiques, sont des éléments 
qui permettent de ne pas perdre de points. 
 
 
3.1.2 L’analyse de dossier technique 
 
L’analyse d’un dossier technique, portant sur la résolution d’un problème auquel un 
assistant des bibliothèques peut être confronté dans l’exercice de ses fonctions, constitue la 
première partie de l’épreuve écrite. Elle implique la rédaction d’une note, répondant à une 
forme administrative définie et précise, avec un libellé de suscription, un objet et une pièce 
jointe, ainsi que le calendrier de travail proposé. En aucun cas, elle ne doit se présenter 
sous la forme d’un résumé de texte, établi à partir des documents proposés, d’une 
dissertation, illustrée d’éléments approximatifs ou inexacts, ou d’une note de synthèse. En 
cas de non respect de la présentation, trop souvent constatée cette année encore, les 
candidats sont inévitablement sanctionnés. 
 
Les candidats doivent présenter un plan clair et net, suggéré dans l’énoncé du sujet. Dans 
cet exercice, ils doivent montrer concision et rigueur, aussi bien dans la présentation, la 
forme, que dans les informations et le fond, qualités dont ils pourront faire preuve une fois 
en poste. Ils doivent donc posséder un bon esprit de synthèse et une clarté de rédaction. 
Trop souvent, ils ne comprennent pas le sujet comme un exercice de projection en situation 
dans le temps et l’espace. Ils ne doivent enfin se permettre aucun avis sur l’organisation, 
commentaire déplacé, jugement de valeur ou propos familier puisqu’ils adressent une note 
administrative à leur supérieur hiérarchique, responsable de la bibliothèque. 
 
Fort bien compris et traité par quelques candidats, cet exercice, à la fois administratif et 
technique, permet de révéler les capacités et les connaissances des candidats, externes et 
internes, qui ont préparé et travaillé plus particulièrement les concours de la filière des 
bibliothèques en prenant en compte les recommandations livrées dans les rapports des 
sessions précédentes. 
 
Afin de construire l’analyse du dossier technique, les candidats disposaient de trois 
documents, regroupés dans un dossier d'accompagnement. Ils pouvaient utiliser les 
documents, en tout ou partie, pour trouver des idées ou des informations précises, 
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alimenter ainsi leur réflexion et étayer, le cas échéant, leurs propositions. Ils devaient donc 
les doser judicieusement par rapport aux idées et informations personnelles, recherchées 
par le correcteur pour la notation. Trop souvent, les candidats plaquent des éléments sans 
les inclure dans leur propre analyse. Bien évidemment, ils pouvaient également faire 
abstraction des documents proposés et organiser librement leur réflexion.  
 
Cette année, le sujet portait sur la conduite d’un chantier de désherbage des 
collections imprimées, organisées en libre accès, dans une bibliothèque 
universitaire de sciences juridiques, sciences économiques et sciences de gestion, 
avant la réalisation des travaux de peinture dans les trois salles de lecture. Il 
impliquait une brève introduction pouvant présenter ou reprendre les éléments principaux 
du chantier à conduire et annoncer les enjeux et les implications pour la bibliothèque. Il 
réclamait un plan logique en trois parties, clairement proposées dans l’énoncé, adopté par 
de nombreux candidats pour structurer correctement leur note : les objectifs et les critères 
de ce désherbage, les étapes successives liées à la mise en œuvre du désherbage des 
documents, à la communication interne et externe relative à ce désherbage avant les 
travaux. 
 
Pour la première partie, les objectifs et les critères du désherbage ont été trop rarement 
indiqués et trop simplement associés à la recherche de place, la méthode IOUPI étant alors 
largement détaillée, mal traitée et transformée en méthode YOUPI. Pour quelques 
candidats, ils ont été en revanche associés à l’amélioration de la consultation, le 
rajeunissement ou la valorisation des collections, la conservation partagée et un éventuel 
transfert au Centre technique du livre de l’enseignement supérieur ; le sort des revues a 
été, dans une très grande majorité des copies, purement et simplement occulté et oublié. 
 
Pour la deuxième partie, les étapes successives liées à la mise en œuvre du désherbage 
des documents ont été trop souvent limitées à un inventaire ou un récolement, et non 
« recollement », puis une mise à jour des notices du SIGB, plus rarement du Sudoc, et 
enfin un transfert massif en magasin avec, ponctuellement un peu de pilon, et non 
« pillon », et des éléments de politique documentaire. Elles ont été malheureusement 
amputées d’éléments très concrets et incontournables comme les changements de 
localisation et de statut, la mise en benne ou en carton des documents éliminés, le 
déplacement et le bâchage intégral du mobilier avant les travaux de peinture puis sa 
réimplantation, le redéploiement des collections et enfin la mise en place d’une nouvelle 
signalétique. Les revues ont bien souvent, dans une suite logique, été oubliées. Dans un 
très grand nombre de copies, ces étapes ont été indiquées sans prendre en compte les 
travaux de peinture associés à l’opération de désherbage. 
 
Enfin, pour la troisième partie, les phases de communications interne et externe ont été 
paradoxalement bien abordées, avec des affichages et des messages divers, mais avec une 
confusion régulière entre la communication et l’information. Elles englobent également des 
dérives particulièrement surprenantes vers la numérisation ou une enquête auprès du 
public pour le désherbage des documents et oublient malheureusement l’accompagnement 
des usagers à l’issue du redéploiement des collections. 
 
Le sujet appelait également un calendrier de travail, et non un planning hebdomadaire, trop 
souvent absent des copies et manifestement peu considéré par les candidats. Il convient de 
rappeler que cet élément est pris en compte dans l’évaluation de la composition et qu’il doit 
être réaliste et réalisable : les opérations proposées doivent suivre le plan retenu dans 
l’exposé. Parfois présent, cet élément annexé au devoir a été trop souvent bâclé et mal 
présenté. Il n’offre aucun élément chronologique ou quantitatif. 
 
D’une manière générale, ce sujet, impliquant des aspects documentaires, humains et 
techniques, a été traité de manière incomplète et superficielle par la majorité des 
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candidats. Il appelait l’expression et la mise en forme d’une vision globale et synthétique, 
nuancée par une distinction entre les aspects intellectuels et matériels. Bien souvent, il a 
été appréhendé sans réelle réflexion, ou avec une approche partielle, et donc comme une 
énumération d’opérations bien souvent anarchique sans réelle implication des candidats et 
sans remise en situation au sein d’une équipe d’agents, trop rarement mentionnés. 
 
Manifestement, de nombreux candidats n’ont pas une bonne connaissance du monde des 
bibliothèques, des fonctions et missions qu’un assistant des bibliothèques peut occuper une 
fois en poste. Ils montrent également une connaissance approximative du vocabulaire 
bibliothéconomique et technique. Certains candidats manifestent de réelles lacunes en 
morphologie et en syntaxe, inadmissibles pour un futur agent de catégorie B. Toutefois, 
quelques candidats livrent des compositions et des réflexions riches, le plus souvent, bien 
écrites, soignées et structurées. Enfin, il est utile de rappeler que les candidats ne doivent 
pas juger de l’intérêt ou de la pertinence du sujet proposé en avançant des considérations 
inappropriées, révélatrices de lacunes évidentes. 
 
 
Pour les candidats externes, la moyenne des notes s’établit à 7,07 (7,04 à la session 2010) 
l’éventail allant de 0 à 17. 
 
Pour les candidats internes, la moyenne s’établit à 7,48 (7,39 en 2010), l’éventail allant de 
0 à 16. 
 
 
3.1.3 Le questionnaire 
 
Le nombre de questions avait été cette année limité à 8, pour tenir compte des remarques 
figurant dans le dernier rapport de jury. Les copies remises aux candidats comportaient en 
pointillé le nombre maximal de lignes pour la réponse à chaque question. 
 
Dans l’ensemble, le niveau est faible, voire très faible. Cette faiblesse est à mettre au 
compte d’un manque de préparation des candidats, les questions portant toutes sur des 
points au programme. Un très grand nombre de candidats ont fourni des réponses souvent 
approximatives ; trop de réponses débutent par des considérations générales avant 
d’apporter des éléments de réponse dispersés à la question posée. Il s’agit bien de donner 
une réponse courte mais précise et complète à chacune des questions. 
 
Les réponses aux questions se divisent en trois groupes : 
 
- celles auxquelles peu de candidats ont répondu, de nature sans doute trop technique, 
connu des seuls candidats en poste dans une bibliothèque : c’est le cas de STAR, de 
l’ESGBU, du labo ; 
 
- celles auxquelles de nombreux candidats ont donné de mauvaises réponses : le sigle BPI 
est correctement développé mais ses caractéristiques sont mal connues, le contenu du 
guide du lecteur est parfois fantaisiste (guide de « lecture » avec description d’ouvrages), 
quant à Dewey il est bien souvent totalement inconnu. 
 
- celles auxquelles beaucoup de candidats ont répondu de façon plus ou moins 
satisfaisante : le rôle de l’agent comptable, les publics empêchés. 
 
Pour le concours externe, la moyenne des notes s’établit à 5,46 (6,07 en 2010), l’éventail 
des notes allant de 0 à 18,50. 
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Pour le concours interne, la moyenne des notes s’établit à 7,40 (7,69 en 2010), l’éventail 
des notes allant de 0,50 à 17,00. 
 
 
3.2. ADMISSION 
 
3.2.1 Remarques générales 
 
L’épreuve d’admission s’est déroulée à la Maison des Examens à Arcueil du 16 au 18 avril 
2012. 
 
Deux commissions de quatre personnes ont été constituées : elles ont régulièrement tenu 
des réunions d’harmonisation afin de garantir un traitement égal à tous les candidats. 
 
L’épreuve consiste en un entretien avec le jury d’une durée de 30 minutes, permettant 
d’apprécier les connaissances du candidat et ses aptitudes à exercer les fonctions 
d’assistant des bibliothèques, organisée en trois temps. Chaque entretien a commencé par 
une courte présentation par le candidat de son parcours professionnel et/ou personnel 
(notamment pour les externes), et de ses motivations à exercer ce métier. Le jury a 
ensuite évalué les connaissances professionnelles en variant les questions, dans les limites 
du programme du concours (administration, bibliothéconomie, informatique). La résolution 
de un ou deux cas pratiques a été systématiquement proposée, afin de tester l’aptitude des 
candidats à réagir avec bon sens aux problèmes quotidiens qui peuvent survenir dans la vie 
d’une bibliothèque ou dans la gestion d’une équipe. Le jury a également été sensible à 
l’ouverture d’esprit des candidats et s’est efforcé d’estimer leur capacité à évoluer au cours 
de leur future carrière.  
 
 
3.2.2 La présentation du candidat 
 
Dans l’ensemble, la présentation personnelle du candidat a été bien conduite dans le temps 
prévu (8 à 10 mn). Toutefois, elle a été interrompue pour quelques candidats qui ont 
dépassé le temps imparti. Inversement, elle a été beaucoup trop courte pour d’autres 
candidats qui n’ont pas été en mesure de présenter et valoriser correctement leur parcours 
et leurs motivations. Dans tous les cas, cette présentation doit être bien chronométrée, 
préparée et rythmée ; le plan de cet exposé, annoncé en introduction, doit être 
suffisamment clair et précis pour que le candidat l’utilise comme un véritable fil conducteur 
et y reste fidèle, en se réservant la conclusion pour exposer ses motivations. 

 
Les candidats étaient, en très grande majorité, bien voire même très bien préparés à cet 
exercice. Certains ont été particulièrement performants en suivant un plan en trois parties, 
particulièrement clair et organisé, à savoir : une première partie relative à la formation 
initiale ou continue, parfois enrichie d’expériences professionnelles, une deuxième partie 
dévolue à la présentation de l’établissement - qui doit être précise mais synthétique -  ou 
de la situation professionnelle actuelle,  et une troisième partie réservée aux activités et 
fonctions exercées, les éléments de la motivation professionnelle étant donc livrés en 
conclusion. En dépit d’un plan annoncé, quelques candidats se sont égarés toutefois dans 
des énumérations chronologiques ou dans des accumulations trop détaillées de l’ensemble 
de leurs activités. 
En livrant suffisamment d’informations sur leurs connaissances et leur parcours, les 
candidats offrent aux membres du jury des éléments concrets et tangibles pour le choix et 
l’orientation des questions. 
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3.2.3 Les questions du jury 
 

Partie essentielle de l’évaluation des connaissances des candidats, les questions du jury 
portent sur un programme annoncé, relatif au milieu professionnel dans lequel les 
assistants des bibliothèques sont appelés à exercer leurs fonctions. Elles offrent aux 
candidats des possibilités évidentes de réussir cette épreuve orale par la construction de 
réponses brèves et simples ou au contraire de réponses plus fournies et structurées. Elles 
leur permettent aussi de montrer non seulement leurs connaissances du monde des 
bibliothèques mais également leurs capacités à formuler une réponse adaptée à la question 
posée. D’une manière générale, les mêmes questions ont été posées à l’ensemble des 
candidats, permettant ainsi une évaluation optimale. 

 
Pour une bonne majorité, les candidats avaient bien préparé cette partie relative aux 
questions. Les candidats les mieux préparés ont fourni des réponses particulièrement bien 
structurées et immédiates avec, pour quelques-uns, suffisamment de ressources pour 
enrichir leurs réponses d’éléments complémentaires qui attestaient d’un très bon niveau de 
connaissances. En revanche, les candidats moins bien préparés ont livré des connaissances 
parfois apprises sans autre réflexion; l’environnement administratif constitue souvent un 
point à travailler.  

 
3.2.4 Les mises en situation professionnelles 

 
Tantôt pratiques tantôt théoriques, les mises en situation professionnelles constituent la 
dernière partie de l’épreuve orale. Elles visent à apprécier les capacités d’adaptation et de 
réaction des candidats face à des situations concrètes qui peuvent se présenter aux 
assistants des bibliothèques. Indiscutablement, elles constituent des difficultés 
surmontables pour les uns, majeures pour les autres. Pour la moitié des candidats, elles 
montrent leurs limites à se placer en situation d’encadrement intermédiaire et constituent 
des problèmes difficilement abordables. 

 
Pour une petite majorité, les candidats étaient bien préparés à cette dernière partie de 
l’interrogation orale. Les meilleurs ont  fourni les réponses attendues, mettant en avant une 
certaine pondération et une cohérence dans leur démarche. En revanche, les plus démunis 
se sont révélés incapables de se projeter dans le rôle d’un assistant des bibliothèques et 
sous-estiment la difficulté de certaines situations auxquelles ils risquent d’être confrontés 
face à des lecteurs ou des collègues au comportement inadéquat. Sans doute faudrait-il 
que les formations insistent davantage sur les manières d’aborder et de résoudre les 
situations difficiles ou délicates pouvant mener jusqu’au conflit. Le recours au supérieur 
hiérarchique, y compris dans les situations les plus banales ou celles nécessitant une 
intervention immédiate, est fréquemment apporté comme l’unique réponse. Les règles 
élémentaires de sécurité sont trop souvent méconnues. 
 
Le jury s’est attaché à proposer les mêmes situations à l’ensemble des candidats afin de les 
évaluer sur des bases identiques. 
 
 
3.2.5 Bilan de l’épreuve orale 
 
Le jury a constaté chez les candidats externes et internes un niveau de diplômes largement 
supérieur au baccalauréat, les candidats étant souvent titulaires d’une licence, voire d’une 
maîtrise ou d’un master, parfois d’un diplôme professionnel (DUT, master professionnel). 
Quelques-uns sont déjà fonctionnaires et exercent dans un milieu qui n’est pas celui des 
bibliothèques : ils souhaitent, avec ce concours, opérer une reconversion. 
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Les candidats admissibles les plus mal notés ont des connaissances faibles ou très faibles et 
une méconnaissance manifeste des missions dévolues aux assistants des bibliothèques. 
 

o Concours externe : 
 
La plupart des candidats admissibles exercent déjà dans la fonction publique, quelques-uns 
en tant que titulaires (8 dont 3 en tant que personnels enseignants, beaucoup plus en tant 
que contractuels). Ils sont peu nombreux à venir du secteur privé. La plupart cumulent des 
stages ou des expériences dans plusieurs bibliothèques mais sont paradoxalement trop 
souvent désarmés par les mises en situation. 
Toutefois, force est de constater que les candidats qui exercent en bibliothèque ou qui ont 
eu l’occasion d’y effectuer un stage ou des vacations sont très nettement favorisés. 
 
Concernant les mises en situation professionnelles, certains ont pu mettre en valeur leur 
expérience ou leur aptitude personnelle, d’autres, en revanche, ont formulé des réponses 
vagues ou approximatives qui ne résistaient pas à la discussion avec le jury. 
 
Les candidats notés sous la moyenne étaient insuffisamment préparés pour l’épreuve orale. 
Ils ont livré des connaissances très approximatives ou très limitées et n’ont pas toujours 
conscience des impératifs de l’encadrement et du traitement intellectuel des documents, 
habituellement dévolus aux assistants des bibliothèques. 
 
Au concours externe, la totalité des 35 admissibles se sont présentés devant le jury. Les 
notes se sont échelonnées de 6 à 19. 22 candidats ont eu une note égale ou supérieure à 
12. La moyenne a été de 13,01. 
 

o Concours interne : 
 
Pour les candidats internes, la variété des parcours antérieurs est moindre : 28 exercent 
des fonctions de magasinage, 2 sont personnels enseignants. Beaucoup cumulent cinq à dix 
années d’expérience dans les bibliothèques et s’expriment avec aisance sur leur 
environnement. Plus rarement, certains se présentent pour une reconversion 
professionnelle et ont alors des connaissances bibliothéconomiques plus limitées. Tous ont 
manifestement préparé leur oral et mettent en avant leurs acquis professionnels. 
 
Certains candidats ont eu du mal à se projeter dans une situation d’encadrement d’équipe, 
qui relève du statut des assistants, ou ont des lacunes sur le traitement intellectuel des 
documents. D’autres ont eu des difficultés à répondre aux questions ou situations 
proposées en se détachant de leur établissement ou en se situant dans un environnement 
différent. 
 
Enfin quelques candidats ont semblé peu ouverts sur l’environnement général dans lequel 
évoluent les bibliothèques aujourd’hui.  
 
Au concours interne, 32 des 33 admissibles se sont présentés. Les notes se sont 
échelonnées de 7 à 18, 22 candidats ayant une note égale ou supérieure à 12. La moyenne 
a été de 12,03. 
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4. ÉLÉMENTS STATISTIQUES 
 
 
4.1 Concours externe d’État d’assistants des bibliothèques – session 2012 

 
4.1.1 Principaux chiffres 
 

Inscrits Présents Admissibles Admis Liste 
complémentaire 

5 903 1 717 35 10 5 
 
4.1.2 Répartition par sexe 

 

  Inscrits Admissibles Admis Liste C 

Hommes 1 376 23,31% 11 31,42% 4 40% 0  
Femmes 4 527 76,69% 24 68,57% 6 60% 5 100% 

Total 5 903  35  10  5  
 
 
4.1.3 Répartition par date de naissance 
 
Date de naissance Inscrits Admissibles Admis Liste C. 

1952 3  0  0  0  60 ans et plus 
  
  sous-total 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

1953 4  0  0  0  
1954 4  1  1  0  
1955 5  0  0  0  
1956 10  0  0  0  
1957 10  0  0  0  de 55 à 59 ans 

  sous-total 33 0,56% 1 2,86% 1 10,00% 0 0,00% 
1958 23  0  0  0  
1959 19  0  0  0  
1960 22  0  0  0  
1961 21  0  0  0  
1962 27  0  0  0  

de 50 à 54 ans 
  
  
  
  
  sous-total 112 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

1963 42  0  0  0  
1964 43  0  0  0  
1965 48  0  0  0  
1966 51  0  0  0  
1967 68  0  0  0  

de 45 à 49 ans 
  
  
  
  
  sous-total 252 4,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

1968 81  0  0  0  
1969 74  1  0  0  
1970 109  0  0  0  
1971 117  1  0  1  
1972 140  0  0  0  

de 40 à 44 ans 
  
  
  
  
  sous-total 521 8,83% 2 5,71% 0 0,00% 1 20,00% 
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1973 145  3  2  0  
1974 165  0  0  0  
1975 175  1  1  0  
1976 171  2  0  0  
1977 191  0  0  0  

de 35 à 39 ans 
  
  
  
  
  sous-total 847 14,36% 6 17,14% 3 30% 0 0,00% 

1978 189  2  0  1  
1979 232  0  0  0  
1980 278  4  0  0  
1981 272  2  1  0  
1982 323  4  0  1  

de 30 à 34 ans 
  
   
  
  sous-total 1294 21,92% 12 34,29% 1 10% 2 40,00% 

1983 324  3  2  0  
1984 392  2  0  1  
1985 413  2  0  1  
1986 438  3  1  0  
1987 424  2  1  0  

de 25 à 29 ans 
  
  
  
  sous-total 1991 33,73% 12 34,29% 4 40% 2 40,00% 

1988 352  1  0  0  
1989 210  1  1  0  
1990 142  0  0  0  
1991 85  0  0  0  
1992 48  0  0  0  

de 20 à 24 ans 
  
  
  
  
  sous-total 837 14,18% 2 5,71% 1 10% 0 0,00% 
moins de 20 ans 1993 12  0  0  0  
 1994 1  0  0    
  sous-total 13 0,20% 0  0  0  

  Total 5 903  35  10  5  
 

4.1.4 Répartition par niveau d’étude 
 
Niveau d’étude Inscrits Admissibles Admis Liste C 
Doctorat 21 0,36% 0 0,00% 0 0,00%   
Maîtrise 587 9,94% 6 17,14% 1 10%   
Master 830 14,06% 10 28,57% 3 30%   
Licence 1 648 27,92% 11 31,43% 4 40%   
BTS 320 5,42% 0 0,00% 0 0,00%   
DEUST 32 0,54% 0 0,00% 0 0,00%   
DUT 157 2,66% 1 2,87% 0 0,00%   
DEUG 202 3,42% 0 0,00% 0 0,00%   
Diplôme niveau 
III 

70 1,19% 0 0,00% 0 0,00%   

Bac tech/pro 680 11,52% 0 0,00% 0 0,00%   
Bac gen 952 16,13% 3 8,57% 0 0,00%   
Diplôme niveau 
IV 

198 3,35% 1 2,87% 1 10%   

Autre 206 3,49% 3 8,57% 1 10%   
Total 5 903  35  10    
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4.1.5 Répartition par académie 

 

académie Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
Aix-Marseille 296 5,01% 1 2,86% 0 0,00% 1 20,00% 
Besançon 61 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Bordeaux 316 5,35% 1 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 
Caen 108 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Clermont-Ferrand 143 2,42% 1 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 
Dijon 113 1,91% 1 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 
Grenoble 156 2,64% 2 5,71% 0 0,00% 1 20,00% 
Lille 436 7,39% 5 14,29% 2 20,00% 0 0,00% 
Lyon 273 4,63% 4 11,43% 3 30,00% 0 0,00% 
Montpellier 303 5,13% 3 8,57% 0 0,00% 1 10,00% 
Nancy-Metz 192 3,25% 1 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 
Poitiers 123 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Rennes 235 3,98% 3 8,57% 1 10,00% 0 0,00% 
Strasbourg 114 1,93% 1 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 
Toulouse 267 4,52% 1 2,86% 1 10,00% 0 0,00% 
Nantes 285 4,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Orléans-Tours 175 2,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Reims 110 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Amiens 143 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Rouen 152 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Limoges 101 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Nice 113 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Corse 6 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Réunion 218 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Martinique 151 2,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Guadeloupe 178 3,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Guyane 56 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Nouvelle Calédonie 15 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Polynésie Française 92 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Mayotte 52 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Ile-de-France 920 15,59% 11 31,43% 3 30,00% 2 40,00% 

  5 903 100,00% 35 100,00% 10 100,00% 5 100,00% 
 
 
 

4.1.6 Statistiques à partir des épreuves écrites 
 

 Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
Epreuve 
d’admissibilité 

5 903 35 10 5 

Présents 1 717 35 10 5 
Moyenne 7,07 14,01 14,23 13,63 
Note mini 0 8 12 11,50 
Note maxi 17 18,50 18,50 14,50 
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 Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
Analyse d’un 
 dossier technique 

5 903 35 10 5 

Présents 1 717 35 10 5 
Copies blanches 15    
Moyenne 7,07 14,01 14,48 13,65 
Note mini 0 11 11 12,25 
Note maxi 17 17 17 14,50 
Notes éliminatoires 424    

     

 Inscrits Admissibles Admis Liste C. 

Questionnaire 5 903 35 10 5 
Présents 1 717 35 10 5 
Copies blanches 11    
Moyenne 5,46 13,99 15,27 13,60 
Note mini 0 8 12 12,25 
Note maxi 18,5 18,5 17,75 15 
Notes éliminatoires 830    

     
 
4.1.7 Statistiques à partir des épreuves orales d'admission 
 

 Admissibles Admis Liste C.  
Entretien 35 10 5  
Présents 35 10 5  
Moyenne 13,01 16,35 15,40  
Note mini 6 14 13,50  
Note maxi 19 19 16,50  



4.2 Concours interne d’État d’assistants des bibliothèques – session 2012 
 

 
4.2.1 Principaux chiffres 

 
Inscrits Présents Admissibles Admis Liste complémentaire 

1031 477 33 10 5 
 

 

 
4.2.2 Répartition par sexe 

 

  Inscrits Admissibles Admis Liste C 
 Hommes 260 25,22% 5 15,15% 3 30% 0  

 Femmes 771 74,78% 28 84,85% 7 70% 5 100% 

 Total 1 031  33  10  5  
  

  

 
4.2.3 Répartition par date de naissance 

 

Date de naissance Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
1948 1  0  0  0  
1949 1  0  0  0  
1952 1  0  0  0  

60 ans et 
plus 

 
 
 sous-total 3 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

1953 4  0  0  0  
1954 5  0  0  0  
1955 7  0  0  0  
1956 6  0  0  0  
1957 10  0  0  0  

de 55 à 59 
ans 

 sous-total 32 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
1958 16  1  0  0  
1959 12  0  0  0  
1960 23  1  1  0  
1961 14  0  0  0  
1962 25  0  0  0  

de 50 à 54 
ans 

 
 
 
 
 sous-total 90 8,73% 2 6,06% 1 10,00% 0 0,00% 

1963 21  1  0  0  
1964 31  1  0  0  
1965 35  0  0  0  
1966 44  2  0  1  
1967 35  1  1  0  

de 45 à 49 
ans 

 
 
 
 
 sous-total 166 16,10% 5 15,15% 1 10,00% 1 20,00% 

1968 38  0  0  0  
1969 53  2  2  0  
1970 30  1  0  0  
1971 60  6  2  0  
1972 53  1  0  1  

de 40 à 44 
ans 

 
 
 
 
 sous-total 234 22,70% 10 30,30% 4 40,00% 1 20,00% 
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1973 46  4  0  2  
1974 50  5  1  0  
1975 48  3  1  0  
1976 46  0  0  0  
1977 37  2  1  0  

de 35 à 39 
ans 

 
 
 
 
 sous-total 227 22,02% 14 42,43% 3 30,00% 2 40,00% 

1978 40  0  1  0  
1979 41  1  1  0  
1980 35  1  0  1  
1981 43  0  0  0  
1982 20  0  0  0  

de 30 à 34 
ans 

 
 
 
 
 sous-total 179 17,36% 2 6,06% 1 10,00% 1 20,00% 

1983 29  0  0  0  
1984 28  0  0  0  
1985 22  0  0  0  
1986 8  0  0  0  
1987 8  0  0  0  

de 25 à 29 
ans 

 
 
 
 
 sous-total 95 9,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

1988 1  0  0  0  
1989 1  0  0  0  
1990 1  0  0  0  
1991 0  0  0  0  
1992 2  0  0  0  

de 20 à 24 
ans 

 
 
 
 
 sous-total 5 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

1993 0  0  0  0  moins de 20 
ans 

 sous-total 0  0  0  0  

 Total 1 031  33  10  5  
 

 
4.2.4 Répartition par niveau d’étude 
 

Niveau 
d’étude 

Inscrits Admissibles Admis Liste C 

Doctorat 3 0,29% 0 0,00% 0 0,00%   
Maîtrise 118 11,45% 3 9,09% 1 10,00%   
Master 42 4,07% 1 3,03% 0 0,00%   
Licence 241 23,38% 6 18,18% 2 20,00%   
BTS 36 3,49% 1 3,03% 0 0,00%   
DEUST 7 0,68% 1 3,03% 0 0,00%   
DUT 20 1,94% 1 3,03% 0 0,00%   
DEUG 49 4,75% 3 9,09% 2 20,00%   
Diplôme niveau 
III 

13 1,26% 1 3,03% 0 0,00%   

Bac tech/pro 111 10,77% 4 12,12% 3 30,00%   
Bac gen 180 17,46% 5 15,15% 0 0,00%%   
Diplôme niveau 
IV 

70 6,79% 1 3,03% 0 0,00%   

Autre 141 13,68% 6 18,18% 2 20,00%   
Total 1 031  33  10    
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4.2.5 Répartition par académie 
 
  

  Inscrits % Admissibles % Admis % 
Liste 

C. % 
Aix-Marseille   44 4,27% 1 3,03% 1 10,00% 0 0,00% 
Besançon   12 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Bordeaux   36 3,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Caen   15 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Clermont-Ferrand   13 1,26% 2 6,06% 0 0,00% 1 20,00% 
Dijon   12 1,16% 1 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 
Grenoble   23 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Lille   82 7,95% 3 9,09% 0 0,00% 0 0,00% 
Lyon   69 6,69% 2 6,06% 0 0,00% 1 20,00% 
Montpellier   38 3,69% 1 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 
Nancy-Metz   25 2,42% 1 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 
Poitiers   14 1,36% 1 3,03% 0 0,00% 0 6,25% 
Rennes   17 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Strasbourg   21 2,04% 2 6,06% 1 10,00% 0 0,00% 
Toulouse   59 5,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Nantes   31 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Orléans-Tours   26 2,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Reims   19 1,84% 1 3,03% 1 10,00% 0 0,00% 
Amiens   16 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Rouen   35 3,39% 1 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 
Limoges   13 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Nice   20 1,94% 3 9,09% 2 20,00% 0 0,00% 
Corse   2 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Réunion   21 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Martinique   31 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Guadeloupe   27 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Guyane   10 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Nouvelle Calédonie   2 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Polynésie 
Française   4 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Mayotte   9 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Ile-de-France   285 27,64% 14 42,42% 5 50,00% 3 60,00% 

    1 031 100,00% 33 100,00% 10 100,00% 5 100,00%
 
 
4.2.6 Statistiques à partir des épreuves écrites 
 

 Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
Epreuve 
d’admissibilité 

1 031 33 10 5 

Présents 477 33 10 5 
Moyenne 7,45 12,84 13,80 12,88 
Note mini 0 8,50 9 9 
Note maxi 17 17 17 16 
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 Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
Analyse d’un 
 dossier technique 

1 031 33 10 5 

Présents 477 32 10 5 
Copies blanches 8    
Moyenne 7,48 13,04 13,68 13,05 
Note mini 0 11 12 10,50 
Note maxi 16 16 16 14,50 
Notes éliminatoires 103    

     

 Inscrits Admissibles Admis Liste C. 

Questionnaire 1 031 33 10 5 
Présents 477 32 10 5 
Copies blanches 2    
Moyenne 7,40 12,45 12,73 12,10 
Note mini 0,50 8,5 9 10,50 
Note maxi 17 17 15 13,50 
Notes éliminatoires 117    

     
 
4.2.7 Statistiques à partir des épreuves orales d'admission 
 

 Admissibles Admis Liste C.  
Entretien 33 10 5  
Présents 32 10 5  
Moyenne 12,03 14,46 12,98  
Note mini 7 10 12  
Note maxi 18 18 14  
 
 
4.3 Analyse des données statistiques 
 

o Concours externe  
 
Les femmes ont été beaucoup plus nombreuses que les hommes à s’inscrire au concours 
(près de 77 %).  En revanche, le pourcentage se réduit à l’admissibilité (69 %) et à 
l’admission (60 %). 
 
La tranche d’âge 25 à 29 ans a rassemblé 34 % des inscrits. C’est cette tranche qui a réalisé 
les meilleurs résultats avec 40 % des lauréats en liste principale et 40 % en liste 
complémentaire.  
 
Plus de la moitié (52,28 %) des inscrits sont titulaires d’une licence ou d’un diplôme supérieur 
à la licence. 8 des 10 lauréats possèdent une licence, un master ou une maîtrise. 
 
En ce qui concerne l’origine géographique, les académies qui ont plus de 5 % des inscrits 
sont : Aix-Marseille, Bordeaux, Lille, Montpellier, et l’Ile-de-France qui concentre plus de 
15 % des inscrits. Les académies qui comptent au moins 1 admis sont : Lille (2 admis), Lyon 
(3 admis), Rennes, Strasbourg (1 admis) et l’Ile-de-France (3 admis). 
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o Concours interne 

 
Comme pour les externes, les femmes ont été plus nombreuses à se présenter que les 
hommes (75 %). Le pourcentage reste élevé pour l’admission (70 %). Quant à la liste 
complémentaire, elle est composée exclusivement de femmes.  
 
Les candidats internes sont en moyenne plus âgés que les externes : la tranche d’âge 40-44 
ans, la plus nombreuse,  rassemble 22,70 % des inscrits et 40 % des admis.  
 
39 % des inscrits possèdent une licence ou un diplôme supérieur à la licence. Ils représentent 
30% des admis. Dans le même temps, on peut noter que 30 % des admis possèdent 
seulement le bac. 
 
En ce qui concerne l’origine géographique, les académies qui ont plus de 5 % des inscrits 
sont : Lille,  Lyon, Toulouse, et l’Ile-de-France (27,64 %). Celles qui ont au moins 1 admis 
sont : Aix Marseille, Strasbourg, Reims, Nice (2 admis), l’Ile-de-France (5 admis). 
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5. CONCLUSION 
 
Le concours de l’année 2012 a été marqué, comme les concours précédents, par un afflux 
d’inscriptions et l’absence d’un grand nombre de candidats aux épreuves. Le nombre de 
copies faibles ou très faibles demeure élevé, dans chacune des deux parties de l’épreuve 
écrite d’admissibilité, ce qui veut dire qu’une part significative des candidats n’a pas bien 
estimé le niveau du concours, qui reste très sélectif et demande donc une préparation 
rigoureuse. La lecture de la presse professionnelle et la consultation des sites web des 
établissements documentaires font partie de cette préparation.  
 
A l’écrit, l’aspect formel de la note doit être bien pris en considération. Le dossier 
d’accompagnement doit être utilisé avec discernement par les candidats et l’exercice de 
planning mieux pris en compte. Le vocabulaire professionnel et celui des technologies de 
l’information doivent être mieux maîtrisés. Les oraux sont en général bien préparés mais la 
connaissance de la partie administrative du programme doit être améliorée. 
 
Le concours 2012 d’assistants des bibliothèques était le dernier de la série.  
 
La fusion des deux corps de catégorie B (assistants des bibliothèques et 
bibliothécaires-adjoints spécialisés) dans le nouveau corps des bibliothécaires 
assistants spécialisés a été officialisée par le décret n°2011-1140 du 21 septembre 
2011 (JO du 23 septembre 2011). 
 
L’arrêté du 23 mai 2012, publié au JO du 14 juin 2012 fixe les modalités, le 
programme et la nature des épreuves des concours de recrutement dans le grade 
de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale.  Le programme et les 
épreuves étant assez proches de ceux du concours d’assistants des bibliothèques, 
on peut penser que les consignes qui figurent dans ce rapport pourront être utiles 
aux candidats du nouveau concours.   
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La présidente du jury tient à remercier l’ensemble des membres et plus particulièrement 
celles et ceux qui ont accepté de prendre des responsabilités supplémentaires comme la 
coordination de la correction des copies d’écrit, la participation au jury d’admission ainsi que 
les présidences des commissions d’oraux. 
 
 
La présidente du jury tient également à remercier l’équipe du Bureau des concours et celle du 
SIEC qui l’ont accompagnée dans les diverses étapes de préparation et d’organisation des 
épreuves 
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ANNEXES 

 
 
 
Epreuve écrite d’admissibilité, sujets :  

- analyse d'un dossier technique 
- questionnaire  

 
Composition du jury 
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