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1. Rapports de jury - Annales - Programme
Vous trouverez les rapports de jury contenant les annales du concours, en ligne, depuis 2000, sur le site du
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans l’onglet “Ressources humaines”.
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21652/les-rapports.html
2014 : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid80344/examens-professionnelsavancementgradesb.a.s.-classe-sup-et-classe-except.html
Le programme du concours et la nature des épreuves des concours de recrutement dans le grade de
bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure sont consultables sur le site du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6C337646CFDC16D366D6548C72A3B
525.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000026021214&dateTexte=20130813
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21652/les-rapports-de-l-i.g.b.html

2. Glossaire professionnel
Pour découvrir, réviser ou approfondir la définition des termes professionnels liés au programme du
concours, reportez-vous au glossaire en ligne. Ce glossaire est constitué d’une base unique, classée par
ordre alphabétique, de mots, sigles, acronymes et expressions professionnels.
http://blogs.univ-poitiers.fr/glossaire-mco/

3. Méthodologie des épreuves
Livres
- CARON, Valérie, DIERCKENS, Laurent. Bibliothécaire adjoint spécialisé. 2e éd. Paris : Vuibert, 2010.
(Collection Concours. Fonction publique; 82)
ISBN 978-2-311-00159-4 24 €
Vous trouverez dans cet ouvrage les éléments méthodologiques de toutes les épreuves ainsi que des annales
et des exercices corrigés. Cet ouvrage présente le concours sous son ancienne forme, il reste cependant
pertinent pour les épreuves d’admissibilité. La partie concernant la méthodologie de la première épreuve
d’admission (Chapitre 4) reste elle aussi indispensable à lire pour se préparer à l’oral.
Pour l’oral du concours
FERRANDIS, Yolande, PERRIN-VAN HILLE, Chantal. RAEP : construire et défendre le dossier. Paris
: La documentation française, 2012. ISBN 978-2-11-008673-0 (br : 18 euros)
Le livre de Y. Ferrandis permet d’appréhender l’épreuve de motivation professionnelle. Il fournit la
méthodologie générale pour la constitution du dossier RAEP, notamment au travers de la première partie
qui accompagne la rédaction du dossier. La gestion de l’oral est abordée dans un second temps. Un
exemple de dossier figure en annexe, complété par des outils pratiques (référentiels métiers, rapports de
jurys).

4. Culture professionnelle
Livres et articles de périodiques
De manière générale, nous recommandons la lecture partielle ou totale de la plupart des ouvrages édités ces
cinq dernières années aux presses de l’ENSSIB (dans les collections Papiers et La Boîte à outils) et aux
Editions du cercle de la librairie (dans la collection “Bibliothèques”)
http://www.enssib.fr/presses/catalogue
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Il est impératif de faire une veille sur les sorties éditoriales de ces deux éditeurs.
Toutefois, nous vous signalons ici quelques incontournables :
- Association des bibliothécaires de France. Le métier de bibliothécaire / sous la direction de Yves
Alix.12e éd. mise à jour [Paris] : Éd. du Cercle de la librairie, 2013. 565 p.
ISBN 978-2-7654-1397-4 (br.) : 42 €
Le métier de bibliothécaire, est l’ouvrage de référence de la profession. Sa lecture est indispensable. Vous y
trouverez notamment une présentation mise à jour des différents types bibliothèques et de leurs tutelles.
- L’avenir des bibliothèques : l’exemple des bibliothèques universitaires / sous la direction de Florence
Roche et Frédéric Saby. Villeurbanne : Presses de l’ENSSIB, 2013. 224 p. (Papiers (Presses de
l’ENSSIB) ISBN : 979-10-91281-13-3 (br.) : 34 €
Parmi les grands thèmes abordés dans cet ouvrage collectif consacré à l’avenir des bibliothèques
universitaires, on peut citer “Les changements à l’oeuvre dans l’université aujourd’hui”, ”Définir et mettre
en place une politique de services au public”, “Le bâtiment et sa place”. Les différents types d’évaluation
de l’activité de la bibliothèque envers ses lecteurs”. Enfin, au-delà du cadre des bibliothèques universitaires
les auteurs nous proposent une réflexion sur l’avenir des bibliothécaires et celui de la bibliothéconomie.
- BERTRAND, Anne-Marie. Les bibliothèques. 4.éd. Paris : Éd. La Découverte, 2011. 126 p. (Repères)
ISBN 978-2-7071-6987-7
Le premier tiers du livre situe les bibliothèques dans une perspective historique. Sont ensuite abordés
l’organisation administrative et fonctionnelle, les missions et les publics des bibliothèques. La conclusion
examine l’avenir des bibliothèques face au numérique.
NB : Anne-Marie Bertrand est actuellement directrice de l’ENSSIB.
- CARBONE, Pierre. Les bibliothèques. Paris, PUF, 2012, 128 p. (Que sais-je ?)
ISBN : 978-2-13-059455-0 : 9,00 €
Inspecteur général des bibliothèques, P. Carbone propose un nouvel opus que l’on peut découper en trois
parties : la bibliothèque dans son environnement socioculturel, les nombreuses missions qui lui incombent
et les thématiques qui la questionnent (ressources et services numériques, coopération institutionnelle).
- DESRICHARD, Yves. Les bibliothèques françaises aujourd'hui. In : Association des bibliothécaires de
France. Le métier de bibliothécaire.12e éd. mise à jour [Paris] : Éd. du Cercle de la librairie, 2013. p. 97106 ISBN 978-2-7654-1397-4 (br.) : 42 €
En cinq pages, l'essentiel des connaissances à acquérir est dispensé. Outre les présentations des deux
ministères, il faut souligner ici les courts textes résumant des notions ou présentant des institutions
importantes comme le Concours particulier ou le Centre national du livre. A l'intérieur de ce chapitre,
l'encadré proposé par Yves ALIX fournit, de manière exhaustive, toutes les dispositions législatives
relatives à l'encadrement de l'activité des bibliothèques, qu'elles soient territoriales, universitaires, ou
nationales.
- DESRICHARD, Yves. Administration et bibliothèques.[Paris] : Éd. du Cercle de la librairie, 2014. – 1
vol. (576 p.) ; 24 cm. ISBN 978-2-7654-1433-9 (br.) : 46 €
Cet ouvrage présente les lois et règlements qui régissent le fonctionnement et l’organisation administrative
des bibliothèques. Il concerne également les services d’archives et évoque les administrations de tutelle et
de contrôle.

Revues
Voici quelques revues qu’il faut absolument connaître et consulter régulièrement.
Arabesques. Agence bibliographique de l’enseignement supérieur. ISSN 1269-0589
4 numéros par an. La revue propose des dossiers thématiques sur les réalisations et le travail de l’Abes et
des bibliothèques qui appartiennent au réseau
Accessible en ligne à l’adresse http://www.abes.fr/abes/page,386,arabesques.html
Bibliothèque(s). Association des bibliothécaires français. ISSN 1632-9201
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6 numéros par an. La revue présente l’actualité des bibliothèques.
Bulletin des bibliothèques de France. ENSSIB. ISSN 0006-2006
6 numéros par an. La revue propose des articles de fond sur les bibliothèques (plus particulièrement les
bibliothèques de l’enseignement supérieur).
Accessible en ligne à l’adresse http://bbf.enssib.fr/
Livres Hebdo. ISSN : 0294-0000
Parution hebdomadaire. La revue présente l’actualité du monde des livres (librairie, édition, bibliothèque).
Partiellement accessible en ligne à l’adresse http://www.livreshebdo.fr/
Sites Internet
Prenez le temps de vous familiariser avec :
● le site internet de la Bibliothèque nationale de France (BnF) http://www.bnf.fr/ (particulièrement la

partie « La BnF » qui présente l'établissement et la partie « Pour les professionnels », mine d'informations
professionnelles sur les activités de la BnF).
● la sélection de flux RSS pour la préparation des concours proposée par Média Centre-Ouest

(onglet culture professionnelle) http://www.netvibes.com/hguillemin#Generalites Vous y trouverez
l’actualité d’un certain nombre de blogs ou sites professionnels (blog de Bertrand
Calenge, blog du BBF, bibliobsession, site de l’ABES, site de Livres Hebdo, etc.)

5. Information bibliographique
Livres et articles de périodiques
- Association des bibliothécaires de France. Cataloguer : mode d’emploi : initiation aux techniques de
catalogage. 3e éd. [Paris] : ABF, 2006. 156 p. (Médiathèmes ; 2)
ISBN 978-2-7654-0957-1 (br.) : 40 €
Les quatre premiers chapitres portent sur la description bibliographique, le catalogage des monographies, la
construction des renvois et des accès. Des exercices corrigés sont proposés en fin de volume. L’ouvrage
propose également un lexique des termes liés au catalogage.
- Association française de normalisation. Normes de catalogage : normes fondamentales. Tome 1,
Formation des bibliothécaires et documentalistes. [Édition à jour à la date du 1 Avril 2011]. Saint-Denis
La Plaine : AFNOR, DL 2011. 510 p.
ISBN 978-2-12-484461-6 (Tome 1) : 72 €

---> Attention Le tome 1 a été mis à jour en Avril 2011 pour ce qui concerne la partie des
périodiques uniquement.
Cette norme est autorisée le jour des épreuves du concours. Il est important de se familiariser avec son
maniement.
- CAZABON, Marie-Renée, DUSSERT-CARBONE, Isabelle. Le catalogage : méthodes et pratiques.
Tome 1 Les monographies imprimées, les ressources continues. 5. éd. Paris : Éditions du Cercle de la
librairie, 2007. 123 p. (Bibliothèques)
ISBN 978-2-7654-0935-9 46 €
Cet ouvrage présente de manière détaillée, avec de nombreux exemples, le catalogage des monographies et
des périodiques.
- CAZABON, Marie-Renée. Unimarc : manuel de catalogage. 3e éd. Paris : Éditions du Cercle de la
librairie, 2005. 440 p. (Bibliothèques)
ISBN 2-7654-0897-1 44 €
Une présentation générale permet de comprendre l’histoire du format Unimarc. La deuxième partie décrit la
structuration du format Unimarc zone par zone. Une dernière partie vous propose des exercices
d’application.
- JACQUESSON, Alain, « Du livre enchaîné aux DRM », BBF, 2011, n° 3, p. 36-41
3

[en ligne] (Consulté le 14 septembre 2013)
Cet article présente les différents formats des livres numériques au regard des DRM et de leurs places dans
les bibliothèques.
- Métadonnées : de nouvelles convergences. Arabesques. [en ligne]. 2012, 67. Disponible sur : <
http://www.abes.fr/Arabesques/Arabesques-n-67 > (consulté le 14 septembre 2013)
Un dossier complet et actualisé de l'ABES sur les métadonnées et leurs applications au monde des
bibliothèques.

Sites Internet
- ABES. Actualité de la normalisation. [en ligne]. Disponible sur :
< http://www.abes.fr/Normalisation/Actualites-de-la-normalisation > (consulté le 14 septembre 2013)
Cette rubrique du site de l'ABES informe les professionnels des bibliothèques sur les actualités en matière
de normalisation.
- Groupe technique sur l’adoption de RDA en France. [en ligne]. Disponible sur :
< http://rda-en-france.enssib.fr/ > (consulté le 14 septembre 2013)
Site web du groupe de travail technique chargé d'évaluer l'intérêt et les modalités de l'adoption de RDA
dans les bibliothèques françaises. Une partie du site est réservée aux membres des groupes de travail «
RDA en France ».
- MEDIADIX. Cours de bibliographie de Lise Devreux [en ligne]. Disponible sur :
<http://mediadix.uparis10.
fr/cours/Bibliographie/asiteBliogrphie.htm#> (consulté le 14 septembre 2013)
Ce cours présente les principaux outils bibliographiques et ouvrages de référence utilisés en recherche
documentaire ; il permet d'acquérir une méthodologie dans la recherche d'informations que ce soit en
service public, en salle de lecture ou dans le travail quotidien en interne.
BNF. Catalogage et indexation. [en ligne]. Disponible sur :
< http://www.bnf.fr/fr/professionnels/catalogage_indexation.html > (consulté le 14 septembre 2013)
Les différentes rubriques constituent une mine d’informations sur le catalogage et l’indexation, la
description et les accès, les formats et l’encodage, les protocoles d’échanges de données, la modélisation et
ses applications et les autorités.

6. Informatique documentaire
Livres et articles de périodiques
- ACCART, Jean-Philippe ; RIVIER Alexis. Mémento de l’information numérique. Paris : Éd. du Cercle de
la librairie, 2012. (Bibliothèques) ISBN 978-2-7654-1332-5 34 €
Ce livre dresse un panorama global du monde numérique. Il se compose de quatre parties qui traitent du
champ d’application de l'information numérique, des ressources numériques accessibles, des possibilités et
méthodologies de recherche ainsi que de l'utilisation de l'information récoltée. Il permet de se faire une idée
précise des tenants et aboutissants d’une recherche documentaire en ligne.
- Bibliothèques : les nouveaux usages : guide pratique. Paris : Archimag, cop. 2011. 96 p. (Guides
ratiques Archimag)
Ce guide pratique édité par la revue Archimag dresse un panorama des nouveautés dans le monde des
bibliothèques. Il présente essentiellement les innovations informatiques (SIGB, liseuses...), mais aussi les
problématiques actuelles autour du métier de bibliothécaire.
- RIVIER, Alexis. Aide-mémoire d’informatique documentaire. Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2007.
148 p. (Collection Bibliothèques)
Cet aide-mémoire fait le point sur les notions générales d’informatique (structure d’un ordinateur, gestion
des réseaux,…), présente les modules d’un système intégré de gestion des bibliothèques, et les évolutions
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de l’informatisation en bibliothèque (création des documents numériques, mise en place de portails
documentaires, utilisation des nouveaux outils du web (flux RSS, wikis, …))

Sites Internet
- FORMIST. Ressources électroniques pour les étudiants, la recherche et l'enseignement [en ligne].
Disponible sur : < http://repere.enssib.fr/ > (consulté le 14 septembre 2013)
- URFIST de PARIS. CERISE. Conseil aux étudiants pour une recherche d’information spécialisée efficace
[en ligne]. Disponible sur : <http://giry.enc.sorbonne.fr/cerise/> (consulté le 14 septembre 2013)

7. Questionnaire
Pour anticiper et préparer au mieux les questions que les jurys peuvent poser aux cours des épreuves orales,
reportez-vous au document Questions pour les oraux de concours en ligne sur le site de Mediadix.
Ce questionnaire propose de nombreux éléments de réponses aux questions qui ont pu être posées lors des
concours ou dans le cadre de simulations orales organisées dans des CFCB.
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