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CONCOURS EXTERNE - CONCOURS INTERNE
RECRUTEMENT DANS LE GRADE
DE BIBLIOTHÉCAIRES ASSISTANTS SPÉCIALISÉS DE
CLASSE SUPÉRIEURE

QUESTIONS ET CAS PRATIQUES

Durée : 3 heures
____

L’utilisation des normes officielles de catalogage et de traitement documentaire est autorisée.
L’usage de tout autre ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique (y
compris la calculatrice) est rigoureusement interdit.

•
•

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en
proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence.
De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.

NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que nom,
signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un projet ou d’une
note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier.

Tournez la page S.V.P.

A
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INFORMATION AUX CANDIDATS
Vous trouverez ci-après les codes nécessaires vous permettant de compléter les rubriques figurant en
en-tête de votre copie.
Ces codes doivent être reportés sur chacune des copies que vous remettrez.

Concours externe
Concours

FEE

Section/option

R0000

Epreuve

101

Matière

7280

Concours interne
Concours

FEI

Section/option

R0000
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Epreuve

101

Matière

7280

I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – 22 0253 – D’après documents fournis

FEE EP1 - FEI EP1

DR1

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.

B

DR1 – Questions 1 et 2
Question 1 :
En traitement documentaire, qu’est-ce que le SGBm ?
Réponse 1 :

Question 2 :
En traitement documentaire, qu’est-ce que IFLA LRM ?
Réponse 2 :
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DR2

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.

C
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3.10 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/ct :

3.9 1971-…. :

3.8 793.932.01 :

3.7 1269-7516 :

3.6 p. 145-150 :

3.5 22 cm :

3.4 DL 2008 :

3.3 9782296058576 :

3.2 15,50 EUR :

3.1 978-2-296-05857-6 :

Réponse 3 : Identifier à quoi correspondent chacun des 10 éléments d’information issus d’une notice du catalogue général de la BnF.

DR2 - Question 3
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DR2 - Question 3

FEE EP1 - FEI EP1

DR3

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.

D

‒2‒

4.3.2 Point(s) d’accès auteur :

4.3.1 Description bibliographique :

http://dx.doi.org/10.1787/9789264125483-de

4.3 Rédiger la description bibliographique pour un catalogue francophone de ce document, consultable aujourd’hui à l’adresse suivante :

4.2 Quel est le type de contenu de ce document ? ………………………………………………………………………………………

4.1 Quel est le type de médiation de ce document ? …………………………………………………………………………………

Réponse 4 : indiquer la langue choisie :

Question 4 : attention, rédiger la notice dans une seule langue au choix : allemand ou anglais ou espagnol ou italien.

DR 3 - Question 4

‒3‒

Question 4 : notice dans une langue étrangère au choix

Korrigenda zu OECD-Veröffentlichungen sind verfügbar unter :
www.oecd.org/publishing/corrigenda.
© OECD 2010

Übersetzt aus dem Französischen von Ulrich Schmidt

Originaltitel :
Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention
des entreprises multinationales et des administrations fiscales.
Autoren : Pascal Carlier und Pascale Vallin
Seiten : 344

ISBN 978-92-64-12544-5 (Print)
ISBN 978-92-64-12548-3 (PDF)
http://dx.doi.org/10.1787/9789264125483-de

Die OECD-Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und
Steuerverwaltungen bieten Orientierungen für die Anwendung des
„Fremdvergleichsgrundsatzes", der den internationalen Konsens im Hinblick
auf
die
Verrechnungspreisgestaltung,
d.h.
die
Bewertung
grenzüberschreitender Geschäftsvorfälle zwischen verbundenen Unternehmen
für Besteuerungszwecke, darstellt. In einer globalen Wirtschaft, in der
multinationale Unternehmen eine herausragende Rolle spielen, sind die
Verrechnungspreise
für
Steuerverwaltungen
und
Steuerpflichtige
gleichermaßen von größter Bedeutung. Die Regierungen müssen sicherstellen,
dass die steuerpflichtigen Gewinne multinationaler Unternehmen nicht
künstlich aus ihrem Land hinaus verlagert werden und die von den
multinationalen Unternehmen in den einzelnen Ländern ausgewiesene
Besteuerungsgrundlage die jeweils dort ausgeübte Wirtschaftstätigkeit
widerspiegelt. Für die Steuerpflichtigen ist es äußerst wichtig, das Risiko der
wirtschaftlichen Doppelbesteuerung zu begrenzen, zu der es auf Grund von
Streitigkeiten zwischen zwei Ländern bei der Ermittlung der
fremdvergleichskonformen Vergütung für die grenzüberschreitenden
Geschäftsvorfälle der Steuerpflichtigen mit verbundenen Unternehmen
kommen kann.

DR 3 - Question 4

FEE EP1 - FEI EP1

DR4

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.

E
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4.3.2 Point(s) d’accès auteur :

4.3.1 Description bibliographique :

https://doi.org/10.1787/tpg-2010-en

4.3 Rédiger la description bibliographique pour un catalogue francophone de ce document, consultable aujourd’hui à l’adresse suivante :

4.2 Quel est le type de contenu de ce document ? ………………………………………………………………………………………

4.1 Quel est le type de médiation de ce document ? …………………………………………………………………………………

Réponse 4 : indiquer la langue choisie :

Question 4 : attention, rédiger la notice dans une seule langue au choix : allemand ou anglais ou espagnol ou italien.

DR 4 - Question 4

‒3‒

Question 4 : notice dans une langue étrangère au choix

© OECD 2010

Corrigenda to OECD publications may be found on line at :
www.oecd.org/publishing/corrigenda.

Translation by Paul Gordon

Authors : Pascal Carlier and Pascale Vallin
Pages : 372

Translated from :
Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à
l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales.

ISBN 978-92-64-09033-0 (Print)
ISBN 978-92-64-09018-7 (PDF)
https://doi.org/10.1787/tpg-2010-en

The OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations provide guidance on the application of the “arm’s length
principle”, which is the international consensus on transfer pricing, i.e. on the
valuation, for tax purposes, of cross-border transactions between associated
enterprises. In a global economy where multinational enterprises (MNEs)
play a prominent role, transfer pricing is high on the agenda of tax
administrators and taxpayers alike. Governments need to ensure that the
taxable profits of MNEs are not artificially shifted out of their jurisdictions and
that the tax base reported by MNEs in their respective countries reflect the
economic activity undertaken therein. For taxpayers, it is essential to limit
the risks of economic double taxation that may result from a dispute between
two countries on the determination of an arm’s length remuneration for their
cross-border transactions with associated enterprises.

DR 4 - Question 4

FEE EP1 - FEI EP1

DR5

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.

F
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4.3.2 Point(s) d’accès auteur :

4.3 Rédiger la description bibliographique pour un catalogue francophone de ce document, consultable aujourd’hui à l’adresse suivante :
https://doi.org/10.1787/9789264202191-es
4.3.1 Description bibliographique :

4.2 Quel est le type de contenu de ce document ? ………………………………………………………………………………………

4.1 Quel est le type de médiation de ce document ? …………………………………………………………………………………

Réponse 4 : indiquer la langue choisie :

Question 4 : attention, rédiger la notice dans une seule langue au choix : allemand ou anglais ou espagnol ou italien.

DR 5 - Question 4

‒3‒

Question 4 : notice dans une langue étrangère au choix

Fe de erratas a las publicaciones de la OCDE accesibles en linea :
www.oecd.org/publishing/corrigenda.
© OECD 2010

Titulo original :
Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des
entreprises multinationales et des administrations fiscales.
Autores : Pascal Carlier y Pascale Vallin
Páginas : 428
Traducción : Jorge Neto Rodriguez

ISBN 978-92-64-08336-2 (Print)
ISBN 978-92-64-20219-1 (PDF)
https://doi.org/10.1787/9789264202191-es

Las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a
empresas multinacionales y administraciones tributarias ofrecen pautas para la
aplicación del "principio de plena competencia" que constituye el consenso
internacional sobre los precios de transferencia, es decir, sobre la valoración, a
efectos fiscales, de las operaciones internacionales entre empresas asociadas.
En una economía globalizada en la que las empresas multinacionales
desempeñan un papel preponderante, los precios de transferencia ocupan un
lugar destacado en la agenda tanto de las administraciones tributarias como de
los contribuyentes. Los gobiernos necesitan asegurarse de que las rentas
imponibles de las multinacionales no se desvían artificialmente fuera de sus
jurisdicciones y de que la base imponible que declaran las multinacionales en
sus respectivos países refleja la actividad económica efectuada en cada uno de
ellos. Para los contribuyentes, es esencial limitar el riesgo de la doble imposición
económica que puede tener su origen en una controversia entre dos países
respecto de la determinación de la contraprestación de plena competencia
correspondiente a sus operaciones internacionales con empresas asociadas.

DR 5 - Question 4
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DR6

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.

G
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4.3.2 Point(s) d’accès auteur :

4.3.1 Description bibliographique :

http://dx.doi.org/10.1787/9789264125483-it

4.3 Rédiger la description bibliographique pour un catalogue francophone de ce document, consultable aujourd’hui à l’adresse suivante :

4.2 Quel est le type de contenu de ce document ? ………………………………………………………………………………………

4.1 Quel est le type de médiation de ce document ? …………………………………………………………………………………

Réponse 4 : indiquer la langue choisie :

Question 4 : attention, rédiger la notice dans une seule langue au choix : allemand ou anglais ou espagnol ou italien.

DR 6 - Question 4
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Question 4 : notice dans une langue étrangère au choix

Gli errata che correggono delle pubblicazioni OCSE possono essere
consultati sul sito : www.oecd.org/publishing/corrigenda.
© OECD 2010

Titolo originale :
Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à
l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales.
Autori : Pascal Carlier e Pascale Vallin
Pagine : 415
Traduzione di Pier-Luigi di Enzo

ISBN 978-92-64-09035-4 (Print)
ISBN 978-92-64-18990-4 (PDF)
http://dx.doi.org/10.1787/9789264125483-it

Le Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese
multinazionali e le amministrazioni fiscali forniscono orientamenti
sull'applicazione del "principio di libera concorrenza", che è il principio
riconosciuto a livello internazionale sul quale si basa il regime del transfer
pricing, cioè la valutazione, a fini fiscali, delle transazioni transfrontaliere tra
imprese associate. In un'economia globale nella quale le imprese
multinazionali hanno un ruolo significativo, il regime dei prezzi di
trasferimento assume un'importanza prioritaria sia per le amministrazioni
fiscali sia per i contribuenti. Gli Stati devono assicurarsi che gli utili imponibili
delle multinazionali non siano artificialmente trasferiti in un altro Paese e che
la base imponibile dichiarata dalle multinazionali nei loro rispettivi Paesi
corrisponda alla loro attività economica reale. È essenziale, inoltre, che i
contribuenti vedano ridotti i rischi di doppia imposizione economica legati a
un contenzioso tra due Paesi sulla determinazione della remunerazione a
valori di mercato delle transazioni transfrontaliere con imprese associate.

DR 6 - Question 4

FEE EP1 - FEI EP1

DR7

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.
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5.4 Présenter le site d’où provient ce document :

5.3 Description bibliographique :

5.1 Type de contenu : ………………………………………………………

5.2 Type de médiation : ………………………………………………………

Réponse 5 : Rédiger la description bibliographique correspondant au fac-similé ci-contre. Le document comporte 209 pages. Son ISBN est : 2 251 30090 5.

DR 7 - Question 5

‒3‒

DR 7 - Question 5

FEE EP1 - FEI EP1

DR8

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.

I

DR 8 - Question 6
Réponse 6 : Rédiger la description bibliographique puis les points d’accès correspondant au facsimilé ci-contre.
Le document fait 24 cm de haut, comporte des pages numérotées de I à XI puis de 1 à 541 et inclut
167 photographies en noir et blanc et 64 en couleurs.
6.1 Type de contenu : …………………………………….. 6.2 Type de médiation : ……………………………………..
6.3 Description bibliographique :

6.4 Point(s) d’accès auteurs :
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DR 8 - Question 6

MAMMALS
OF THE

EASTERN UNITED STATES
THIRD EDITION

John O. Whitaker
INDIANA STATE UNIVERSITY

AND

William J. Hamilton
CORNELL UNIVERSITY

Comstock Publishing Associates
A DIVISION OF

Cornell University Press
ITHACA & LONDON

Copyright © 1998 by Cornell University
First edition copyright © 1943 by Cornell University Press
Second edition copyright © 1979 by Cornell University
All rights reserved. For information, address Cornell University Press, Sage House, 512 East State Street, Ithaca, New York,
14850.
First published 1998 by Cornell University Press.
Printed in the United States of America.
ISBN 0-8014-3475-0

John O. Whitaker, born on the 13th of December 1959, is Professor of Life Sciences at Indiana State University,
Terre Haute.
William J. Hamilton, born on the 13th of November 1931, was Professor Emeritus at Cornell University, until his
death in 1990.
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DR9

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.

J

DR 9 - Question 7
Réponse 7 : Rédiger la description bibliographique puis les points d’accès demandés correspondant
au fac-similé ci-contre.
Le document fait 22,3 cm de haut et comporte 228 pages.
7.1 Type de contenu : …………………………………….. 7.2 Type de médiation : ……………………………………..
7.3 Description bibliographique :

7.4 Point(s) d’accès auteurs :
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DR 9 - Question 7
Sous la direction de

Daniel Emilio ROJAS

AMÉRIQUE LATINE GLOBALE
Histoire connectée, globale et internationale

Actes du colloque Amérique latine globale tenu à Paris les 14 et 15 avril 2016

Publié avec le concours de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
et l’Institut des hautes Études de l’Amérique latine (IHEAL)
de l’Université de Paris 3 Sorbonne-nouvelle

© L’Harmattan, 2017
5-7, rue de l’École-Polytechnique, 75005 Paris
http://www.editions-harmattan.fr
ISBN : 978-2-343-11517-7
EAN : 9782343115177
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DR10

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.

K

DR 10 - Question 8
Suit une liste d’éléments d’informations extraits de notices bibliographiques. Pour chacun de ces
extraits, indiquer pour quelle entité OEMI (Œuvre, Expression, Manifestation, Item) de IFLA LRM cet
élément d’information sera pertinent.
Réponse 8 :
8.1 Accessibilité : Disponible pour le PEB

8.2 Notes manuscrites de l’auteur dans les marges. Le 2e cahier manque.

8.3 Description matérielle : 1 disque compact (1h 16 min) : DDD + 1 brochure

8.4 Editeur : Paris : le Livre de poche, DL 2017

8.5 Interprète(s) : Fontaine, Bruno. Piano

8.6 EAN : 9782262024376

8.7 Sujet(s) : Bibliothèques et éducation – Catalogues d’exposition

8.8 Scénario Alexandro Jodorowsky ; dessins Moebius

8.9 Titre conventionnel : Le malade imaginaire (forme internationale français)

8.10 Titre original : Also sprach Zarathustra
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DR11

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.

L

DR 11 - Question 9
Réponse 9 : pour le document reproduit en fac-similé ci-contre, indiquer le nombre d’œuvres et d’expressions (en
tant qu’entité IFLA LRM) et leur point d’accès titre et auteur.
9.1 Nombre d’œuvres : ……………………………………..
9.2 Accès titre pour cette ou ces œuvre(s) :

9.3 Accès auteur pour cette ou ces œuvre(s) :

9.4 Nombre d’expressions : ……………………………………..

9.5 Accès titre pour cette ou ces expression(s) :

9.6 Accès auteur pour cette ou ces expression(s) :

9.7 Rédiger uniquement la zone de titre pour la manifestation du document :

‒2‒

DR 11 - Question 9

Suger
1081-1151, Abbé de Saint-Denis-en-France

Vie de Louis VI le Gros
Vita Ludovici Grossi
Texte intégral
Texte original en latin et traduction française par
François Guizot (1787-1874)

2012
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