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CONCOURS DE CONSERVATEUR DES BIBLIOTHÈQUES 
RÉSERVÉ AUX ÉLÈVES ET ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE NATIONALE 

DES CHARTES ET AUX CANDIDATS JUSTIFIANT 
D’UNE QUALIFICATION ÉQUIVALENTE 

 
SESSION 2021 

 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
 

Nom de famille : ________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

Nom d’usage: __________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

Prénoms : _____________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

 
 
 

 
Le dossier doit être transmis, au plus tard le 4 juin 2021 avant minuit, 

par voie électronique à l’adresse suivante : 
 

concourschartiste-dossiers@education.gouv.fr 
 

 

AUCUN DOSSIER TRANSMIS HORS DÉLAI NE SERA PRIS EN COMPTE 

 
 

mailto:concoursconservateur-dossiers@education.gouv.fr


2/4 

ÉTAT CIVIL 

1. Identification du candidat 

Nom de famille :  __________________________________________________________  

Nom d’usage :  ___________________________________________________________  

Prénoms :  ______________________________________________________________  

Date et lieu de naissance :  __________________________________________________   

Adresse personnelle :  _____________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Code postal :  _______________________  Ville : _______________________________  

Tél. : ___________________________________  

Adresse électronique :  _____________________________________________________   

2. Nationalité1  française  UE  autre 

3. Situation de famille1    célibataire   marié(e)  pacte de solidarité  

    séparé(e) judiciairement        divorcé(e)      veuf(ve) 

Nombre d’enfant(s) à charge : _______  

4. Position au regard des obligations du code du service national2 

Appel de préparation à la journée de défense effectué     oui  non  

5. Informations nécessaires pour la demande d’extrait de casier judiciaire 
 

Nom et prénom du père : ___________________________________________________ 

Nom de famille et prénom de la mère : ______________________________________ 

►Candidats nés en France :  

Commune de naissance : _______________________   Code de la commune : ________ 

►Candidats nés à l’étranger :  

Ville : _____________________     Pays : ______________________________ 

                                                 
1 Cocher la case correspondante. 
2 Cocher la case correspondante. Ne sont concernés par cette rubrique que les candidat(e)s âgé(e)s de moins de 25 ans. 
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DIPLÔMES ET TITRES 

 

Intitulé des diplômes et titres École ou université Lieu Année 

    

    

    

    
 

ÉTAT DES SERVICES CIVILS ACCOMPLIS 
 

(Les périodes d’interruption de services – disponibilité, congé sans traitement – seront indiquées en rouge.) 

 
 

Grade ou 
emploi (1) 

 
En qualité 

de (2) 

Quotité 
de 

service 
(3) 

Affectation 
(ou motif de l’interruption de 

service) 

 
Nomination 

(4) 

 
Titularisation 

(5) 

 
Fin de 

fonctions (6) 

       

       

       

       

       

       
 

Serez-vous en fonction au moment des épreuves ?  OUI  NON 
(1) Indiquez les grades ou emplois successifs. 

(2) Précisez : auxiliaire, intérimaire, agent temporaire, délégué rectoral, contractuel, stagiaire, titulaire… 
(3) Indiquez si les services ont été accomplis à temps complet (TC), à temps partiel (TP) ou à temps incomplet (TI). Dans le cas 
d’un temps partiel ou d’un temps incomplet, précisez la durée des services. 
(4) Indiquez la date effective de nomination sans tenir compte des rappels éventuels d’ancienneté. 
(5) Indiquez la date effective de titularisation.  
(6) Indiquez la date de fin de fonctions par changement d’affectation ou de grade, démission, interruption de service. 
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DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’UNE QUALIFICATION 
EN ÉQUIVALENCE DE LA 3ÈME ANNÉE DE SCOLARITÉ 

DE L’ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES 

Faites-vous une demande d’équivalence au titre d’un diplôme ou d’une formation3? 

 oui  non  

Faites-vous une demande d’équivalence au titre de votre expérience professionnelle3 ?  

 oui  non  
 
La demande de reconnaissance de la qualification en équivalence de la troisième année 
de scolarité de l’École nationale des chartes doit obligatoirement être établie sur le 
dossier ci-joint. Celui-ci comprend deux formulaires différents, selon que vous demandez 
une équivalence au titre d’un diplôme ou d’une formation ou au titre de votre expérience 
professionnelle. Si vous demandez une équivalence à ces deux titres, vous devez alors 
remplir les deux formulaires.  

 
 

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT 

Je soussigné(e) __________________________________________________________  
 
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant dans ce dossier et sollicite 
mon inscription sur la liste des candidats admis à prendre part au concours de 
conservateur réservé aux élèves et anciens élèves de l’École nationale des chartes 
et aux candidats justifiant d’une qualification équivalente. 
Je m’engage à fournir au service compétent, dès qu’il m’en fera la demande, les pièces 
justificatives nécessaires à la constitution définitive de mon dossier. 
Je déclare, en outre, avoir été prévenu(e) que toute déclaration inexacte de ma part 
entraînerait l’annulation de mon succès éventuel au concours. 
 
 

A  ______________________  Le  __________________   
 

Signature du candidat précédé de la mention 
« lu et approuvé » 

 
 
 
Agrafez ou collez ici 
votre photo d’identité 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
3 Cocher la case correspondante. 
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PIÈCES À FOURNIR PAR LES CANDIDATS 
 
► Dossier comportant : 
 
- un exposé du candidat sur ses titres et travaux ; 
- 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 ; 
- une lettre de motivation. 
 
► Le cas échéant, dossier de demande d’équivalence, en 5 exemplaires, à constituer par tous les 
candidats qui ne sont pas élèves ou anciens élèves de l’École nationale des chartes. 
 
► Justificatif de la nationalité :  
→ Les candidats français ou ressortissants d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen, suisses ou andorrans, doivent fournir la photocopie de leur carte nationale 
d’identité ou de leur passeport. 
→ Les candidats étrangers, hors Espace économique européen, en instance d’acquisition de la 
nationalité française doivent fournir la copie : 
- du décret leur conférant la nationalité française, au plus tard à la date de la 1ère épreuve du 
concours (acquisition par décret), 
- ou de l'enregistrement de la déclaration leur conférant la nationalité française rétroactivement au 
plus tard à la date précitée (acquisition par déclaration). 
 
► Justificatif de la position régulière au regard du code du service national : 
- Candidats français âgés de moins de 25 ans : certificat individuel de participation à la journée de 
défense et citoyenneté. Les candidats français âgés de 25 ans et plus n’ont aucun document à 
fournir. 
- Candidats, ressortissants de l'Espace économique européen : attestation mentionnant qu'ils se 
trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont 
ressortissants. Cette attestation devra être délivrée par l'autorité de l'Etat d'origine et rédigée en 
langue française ou à défaut être accompagnée d’une traduction effectuée par un traducteur 
assermenté. 
 
► Pièces à fournir par les candidats handicapés : 
- reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (ancienne COTOREP) ou justificatif attestant de 
l’appartenance à l’une des autres catégories de personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
citées aux 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail ; 
- certificat médical délivré par un médecin agréé par l’administration sur lequel figurent les 
aménagements d’épreuve souhaitables pour l’épreuve orale (formulaire spécifique fourni sur 
demande par l’administration). 


