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1 LE CADRE GÉNÉRAL 

1.1. Le statut  

Le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés a été créé par le décret n° 92-30 du 9 janvier 
1992 portant statut particulier de ce corps (modifié par le décret n°2007-654 du 30 avril 2007 
portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B 
de la fonction publique de l’Etat); l'article 1er stipule qu'il est "classé dans la catégorie B 
prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984. Il constitue un corps à vocation 
interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur." 

L'article 2 précise que "les bibliothécaires adjoints spécialisés sont chargés des tâches 
techniques exigeant une qualification professionnelle dans un domaine particulier. Ils peuvent 
notamment faire des recherches bibliographiques et documentaires, coordonner des travaux 
techniques courants et participer à la formation professionnelle dans leur domaine de 
compétence.  Ils participent également à l'accueil du public. 

Il exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du 
ministère chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels." 

1.2. Le recrutement   

1.2.1. Les modalités 

Aux termes de l'article 4 du décret, les bibliothécaires adjoints spécialisés sont recrutés par 
voie de concours :  

Modifié par Décret n°2010-17 du 6 janvier 2010 - art. 1 

Les bibliothécaires adjoints spécialisés sont recrutés par la voie des deux concours ci-après :  

1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au 
moins au niveau III, dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de 
l'information scientifique et technique, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à 
l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées au chapitre III du décret n° 2007-196 
du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux 
concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.  

2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis aux 
concours au titre du présent article, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités 
territoriales ou d'un établissement public en dépendant justifiant au 1er janvier de l'année du 
concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des 
services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une 
bibliothèque relevant des collectivités territoriales.  
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Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats 
de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la 
limite de 20 p. 100 de l'ensemble des postes mis aux concours. 

1.2.2. Le type d’épreuves  
 
Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves des concours 
externe et interne d'accès au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés sont fixés par  
l’arrêté du 13 mai 1994 (J.O. du 02 juin 1994) modifié par l’arrêté du 05 février 2009 (J.O. du 
26 février 2009).  Ce dernier arrêté renvoie à un programme, consultable en ligne à l’adresse : 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/rubrique-bo.html?cid_bo=24014 

L’arrêté du 5 février 2009 avait pour objectif de mettre à jour la nature de certaines épreuves, 
pour tenir compte des évolutions dans les normes et les pratiques professionnelles de 
signalement et de traitement bibliographique des documents. 

La rénovation des épreuves a été mise en ouvre pour la première fois lors de la session 
2010 du concours.  

Les résultats présentés plus avant montrent que les candidats ont su s’adapter à ces évolutions, 
avec notamment une moyenne des notes élevée. 
 

 Épreuves écrites d'admissibilité 

L’écrit se compose de deux épreuves obligatoires, identiques pour les candidats externes et 
internes : 

o Composition sur un sujet relatif aux bibliothèques, aux services de documentation et à 
leur environnement professionnel.  Durée : 3 h (coefficient 3) 

o Traitement de questions et (ou) résolution de cas pratiques portant sur l'information 
bibliographique, sa structure et ses accès), en relation avec le programme annexé à 
l’arrêté. Durée : trois heures (coefficient 2). Pour cette épreuve, l'utilisation des 
normes officielles de catalogage est autorisée.  

Toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve est éliminatoire. 
 

 Épreuves orales d'admission 
 
L’oral se compose également de deux épreuves obligatoires : 

o Interrogation sur un sujet, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur la production 
et la diffusion des documents et sur l'organisation et le fonctionnement des 
bibliothèques et des services de documentation, suivie d'une conversation avec le jury 
(Préparation : vingt minutes ; interrogation : dix minutes ; conversation : dix minutes 
; coefficient 3). 
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o Épreuve de méthodologie de recherche documentaire, à partir d'un sujet tiré au sort au 

début de l'épreuve, suivie de questions sur les répertoires bibliographiques et les 
banques de données, leur classement et leur indexation (préparation : 20 minutes ; 
interrogation : 20 minutes ; coefficient 2). 

 
En outre, il comporte une épreuve d'admission facultative : 

o Traduction orale et commentaire en français d'un texte court en langue vivante 
étrangère (allemand, anglais, espagnol ou italien, au choix du candidat lors de son 
inscription) portant sur le domaine des bibliothèques et de la documentation. 
L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation. Seuls sont 
pris en compte en vue de l'admission les points au-dessus de la moyenne (préparation 
: 20 minutes ; traduction : 10 minutes ; commentaire : 10 minutes ; coefficient 1). 

2. LE CONCOURS 2010 

2.1. Les emplois 

L'arrêté du 24 juin 2009 (journal officiel du 14 juillet) autorisait l'ouverture d’un concours 
pour le recrutement de bibliothécaires adjoints spécialisés au titre de l'année 2010. 

L’arrêté du 11 mars 2010 (Journal officiel du 23 mars) a fixé au titre de l’année 2010 le 
nombre de postes offerts à : 
 
• 29 pour le concours externe  
• 19 pour le concours interne 
 
« En outre, 3 postes seront offerts par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi  n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » (recrutement de travailleur handicapé). 

2.2. L'organisation  et le calendrier  

La présidente a réuni les membres du jury le lundi 23 novembre dans les locaux de la 
Bibliothèque nationale de France, pour préciser les modalités des épreuves et l’organisation 
logistique du concours (calendrier de déroulement, composition des commissions etc.) ; 

Les épreuves écrites d'admissibilité se sont tenu les 23 et 24 mars 2010 ; 

La réunion de remise des copies s’est tenue le 9 avril au Service inter académique des 
examens et concours, à Arcueil ; 

La réunion du jury pour l’admissibilité s'est tenue le 11 mai au lycée Diderot à Paris 19ème ; 
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La réunion des membres du jury de langues s’est tenue le mercredi 12 mai au Ministère de 
l’éducation nationale, DGRH, 72 rue Regnault, Paris 13ème ; 

Les épreuves orales se sont déroulées du 1er au 3 juin 2010 inclus au Foyer des lycéennes, rue 
du Dr Blanche, Paris 16ème. La réunion d’admission s’y est tenue le vendredi 4 juin. 

 

Concours externe et interne session 2010 
Arrêté autorisant l'ouverture de concours 
pour le recrutement de BAS 24 juin 2009 

Inscriptions Septembre 2009 
Arrêté fixant le nombre d'emplois offerts  11 mars 2010 
Épreuves écrites d'admissibilité 23-24 mars 2010 
Réunion d'admissibilité 11 mai 
Épreuves orales d'admission 1-3 juin 
Réunion d'admission 4 juin 

2.3. Les inscriptions  et les candidats 

Tout comme en 2009, le nombre d’inscriptions s’est maintenu à un niveau élevé, atteignant un  
total de 2 407 inscrits, concours externe et interne réunis. Le nombre d’inscrits au concours 
externe a triplé entre 2008 et 2010. Il a doublé pour le concours interne. 

 
 Inscrits  Présents à l’écrit % d’inscrits présents 

2008 581 289 49,7 

2009 1 496 485 32,4 

2010 1 754 500 28,5 

Tableau de présence aux épreuves écrites (Concours externe) 
 

 Inscrits  Présents à l’écrit % d’inscrits présents 

2008 344 250 72,6 

2009 612 304 49,6 

2010 653 285 43,6 

Tableau de présence aux épreuves écrites (Concours interne) 

La très forte déperdition entre le nombre de candidats inscrits au concours et le nombre de 
candidats présents aux épreuves constatée en 2009 s’est encore accentuée en 2010. Pour le 
concours externe,  moins d’un tiers des candidats était présent. 

NB : Candidats inscrits concours interne: 672 (612 dossiers recevables en 2009, 344 en 2008). 
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Les épreuves écrites d'admissibilité se sont déroulées dans les centres académiques suivants :  
 

Centres de concours Inscrits 

concours  

externe 

Présents 

concours 
externe 

Inscrits 

concours interne 

Présents 

concours 
interne 

Aix-Marseille 81 15 30 18 

Amiens 38 11 10 3 

Besançon 34 9 10 2 

Bordeaux 100 41 23 5 

Caen 24 5 6 1 

Clermont-Ferrand 36 18 5 1 

Corse 2 0 3 0 

Dijon 38 12 9 2 

Grenoble 80 32 18 11 

La Réunion 25 5 12 5 

Lille 129 39 39 19 

Limoges 34 12 5 2 

Lyon 89 28 34 18 

Montpellier 69 15 28 6 

Nancy-Metz 73 26 15 3 

Nantes 70 13 14 9 

Nice 22 6 13 6 

Orléans-Tours 43 7 10 2 

Poitiers 26 9 13 6 

Reims 27 8 13 4 

Rennes 74 17 22 7 

Rouen 50 12 17 6 

Strasbourg 41 27 13 11 

Toulouse 84 30 19 7 

Paris-Versailles-Créteil 376 86 231 117 

Guadeloupe 26 6 16 4 

Guyane 3 0 3 1 

Martinique 43 5 15 6 

Mayotte 11 5 3 1 

Nouvelle Calédonie 2 0 1 1 

Polynésie française 4 0 3 1 

TOTAL  2010 1 754 500 653 285 
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2.4. Le jury 

En 2010, le jury se composait de 57 membres, dont 35 exerçant en Ile de France et 22 dans les 
autres régions. Le jury d’oral se composait de 25 membres et de 4 suppléants. Neuf membres 
composaient le jury d’épreuves orales de langues.  

Le jury a été peu renouvelé en 2010, car il l’avait été de façon sensible l’année précédente. 
Les 57 membres se répartissent entre 33 conservateurs et conservateurs généraux, 1 
bibliothécaire et 23 BAS. On peut regretter la surreprésentation des cadres (dont 9 directeurs 
de SCD ou de départements) qui sont, de par leurs fonctions, peu disponibles pour suivre 
l’ensemble des épreuves, surtout lorsqu’ils cumulent cette charge avec la participation au jury 
d’autres concours. On regrette également la quasi absence de bibliothécaires, qui encadrent 
directement les BAS dans leurs activités et dont les compétences techniques seraient les 
bienvenues. Fort heureusement, les bibliothécaires adjoints spécialisés apportent une 
contribution indispensable à l’organisation  et la réussite de ce concours.  

3. LES ÉPREUVES  
Première année de mise en œuvre de la réforme des épreuves telle que publiée dans l’arrêté 
du 5 février 2009. 

3.1. Les épreuves d'admissibilité 

3.1.1. Composition sur un sujet relatif aux bibliothèques, aux services de 
documentation et à leur environnement professionnel 

Le sujet était le suivant : « Maintenir une collection vivante : conserver, éliminer, 
communiquer ». Vous illustrerez votre analyse par des exemples précis. 

Il se présentait sous forme d’un libellé thème, permettant au candidat un développement 
relativement libre, avec plusieurs plans possibles. Il relève de ce que l’on peut qualifier de 
« grandes missions structurelles » des bibliothèques, qu’elles soient universitaires, publiques 
ou à rayonnement national. 

Les bons travaux montraient que les candidats avaient défini les concepts, notamment celui de 
collection, saisi les enjeux du sujet et montré l’interdépendance entre conservation, 
élimination et communication ; les notions de politique documentaire, traduites par une 
charte, de plan de développement des collections, de politique de conservation (avec les plans 
de conservation partagée) étaient attendues, illustrées par des exemples appropriés, parfois 
même tirés d’expériences étrangères (la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne). 
Des développements sur la coopération documentaire en matière de complémentarité des 
collections et de conservation partagée étaient également pertinents. Enfin, il a été fait 
mention de la notion d’évaluation (de politique documentaire ou de conservation).  
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Le sujet concernait bien entendu tous les types de documents (imprimés, audiovisuels et 
électroniques), sans exclusive. On regrette que les ressources numériques (et leurs spécificités 
en matière de conservation) aient été peu abordées, tout comme les supports audiovisuels et 
l'image fixe. 

A l’inverse, de nombreuses copies étaient bien en-deçà des exigences attendues, les 
principaux travers étant : 

- un plan en 3 parties juxtaposées (conserver, communiquer, éliminer), sans transition et sans 
relation organique entre elles ; 

- un traitement technique du sujet, décliné en une suite d’opérations de routine, en particulier 
dans le cas de la conservation  mais sans problématique ni mise en perspective ;  

- Les exemples sont trop rares. Le plus souvent, ils sont mal exploités (peu ou pas de lien avec 
l'argumentation), et d’une décevante banalité. Attention également à être précis  et à 
mentionner que « la nouvelle bibliothèque des grands moulins » dépend du service commun 
de l’Université de Paris 7.  

- le terme de « communication » souvent employé à contresens, conduisant à des 
développements sur les expositions ou la communication institutionnelle, alors qu’il revêt une 
acception spécifique dans les bibliothèques. 

Plus généralement, de nombreuses compositions se font le reflet d’une vision désuète et 
ingénue de la bibliothèque, où « le bibliothécaire » agit seul, décide seul,  être idéalisé, 
éloigné de toute contingence  (« les coups de cœur du bibliothécaire »), quand il n’est pas 
confondu avec un critique littéraire ou un libraire indépendant ! Trop rares sont les copies où 
les activités professionnelles sont le fait d’une équipe, et où les collections sont constituées 
pour un ou des publics qu’on a pris le soin d’identifier au préalable ; trop rares aussi les 
copies qui abordent  l’importance de la formation du personnel. 

3.1.2.  L’épreuve de traitement documentaire 

Traitement de questions et (ou) résolution de cas pratiques portant sur l’information 
bibliographique, sa structure et ses accès 
 
Cette nouvelle épreuve remplace celle de rédaction de notices bibliographiques. Elle est 
destinée, non seulement à vérifier que les candidats connaissent les règles normalisées de la 
description bibliographique et de ses accès, mais qu’ils comprennent les enjeux du traitement 
documentaire dans l’identification et l’accès aux ressources, en particulier dans le contexte de 
l’information disponible en ligne. 
 
Pour cette première session, l’épreuve comportait neuf rubriques, qui se répartissaient entre 
des questions théoriques et des résolutions de cas pratiques :  
 

- Deux questions de cours sur les points d’accès et la définition du Dublin Core ; 
- Une question demandant au candidat de proposer un affichage public dans un 

catalogue de bibliothèque en ligne (OPAC) à partir d’une notice en format Intermarc ; 
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- Trois questions portant sur la rédaction des points d’accès sous forme normalisée, soit 
à partir d’une description bibliographique, soit à partir d’un fac-similé de page de 
titre ;  

- Deux questions « classiques » de rédaction d’une notice bibliographique et de ses 
accès auteurs et titres à partir de fac-similés de pages de titres. La seconde portait sur 
un fac-similé de documents en allemand, anglais, espagnol et italien, à traiter au 
choix ; 

- Une question portant sur la description bibliographique et les spécificités d’une 
publication en série. 

 
 
 
Question n° 1   
Qu’est-ce qu’un point d’accès ?  

- donner une définition générale en indiquant l’utilité des points d’accès 
- indiquer quels sont les points d’accès essentiels pour une notice bibliographique.  

(10 lignes maximum) 
Réponse attendue : connaître les principes internationaux de catalogage de l’IFLA  
(http://www.ifla.org/files/cataloguing/icp/icp_2009-fr.pdf ), ou les définitions du fascicule de 
documentation « Choix des accès à la description bibliographique ».  
 
Trois notions devaient figurer dans la définition : les points d’accès constituent les éléments 
d’une notice bibliographique, les notices sont liées à une ressource ou à un document,  enfin  
la recherche s’effectuent dans un catalogue ou un fichier bibliographique.  
 
Les points d’accès auteurs et titres sont le plus souvent mentionnés, mais les accès sujets 
oubliés par la majorité des copies. 
 
Question n° 2  
Qu’appelle-t-on Dublin Core ? (5 lignes maximum) 
La réponse devait donner la définition précise du Dublin core et mentionner quelques 
éléments parmi ceux qui constituent les 15 éléments de base de la description. Elle devait 
comporter la notion de métadonnées descriptives, de structure pour l’identification d’une 
ressource et la création de liens entre plusieurs ressources numériques ou physiques.  
 
Question n° 3  
La notice ci-dessous est présentée dans un format MARC.  
Proposez une présentation pour un affichage public dans un OPAC. 
Indiquez les formes normalisées des accès auteurs. Quels sont les accès normalisés par 
sujet. 
Objectif : reconnaître, dans un format codé, les éléments essentiels d’une notice 
bibliographique (description et accès auteurs et sujets) et montrer comment on peut présenter 
ces données pour un affichage public dans un catalogue de bibliothèque. Autrement dit, 
opérer la distinction entre l’encodage des informations par le professionnel et leur 
présentation sous forme claire et lisible par l’usager du catalogue.  
 
La présentation de type ISBD n’est pas un affichage OPAC, mais déjà de type professionnel.  
 
La connaissance des formes normalisées des vedettes auteurs est maîtrisée ; à noter que  
l’année de naissance de (des) auteur(s) doit figurer dans la vedette, lorsqu’elle est connue. 
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Les accès matière du référentiel RAMEAU étaient connus ; le jury a accepté une présentation 
de type mots matières. 
 
Question n° 4  
A partir de cette notice et des éléments d’information figurant ci-dessous, rédigez les 
accès normalisés auteurs et titres ainsi que les renvois des formes rejetées si nécessaire. 
Cette notice de catalogue d’exposition a posé des difficultés à nombre de candidats. Les 
normes et paragraphes auxquels il fallait se référer étaient Z 44-061, § 3.2.1.1 ; Z 44-059 
§1.1.2.6 et 2.2 ; 
Le titre de forme d’un catalogue d’exposition doit aussi donner le lieu précis de l’exposition 
(nom du musée etc.) en complément de la mention de la ville (Z 44-061§1.1.2.6).  
Une notice d’autorité était attendue pour indiquer la forme retenue du nom de l’auteur du 
catalogue (Páez Elena Santiago). 
Rappelons aussi l’importance de la transcription des caractères et de leurs signes diacritiques. 
 
Question n° 5  
Pour le rapport officiel dont les éléments d’information figurent contre, donnez les accès 
normalisés auteurs. 
Objectif : bien construire l’accès à la collectivité auteur. 
 
Si l’autorité personne physique a été bien identifiée, la mention de fonction de rédacteur  
manquait souvent. 
 
Question n° 6  
Pour les actes de congrès dont la page de titre et des éléments d’information figurent ci-
contre, rédiger uniquement les accès normalisés auteurs et titres, ainsi que la notice 
d’autorité de la vedette de congrès. 
Il était précisé qu’il s’agissait d’un congrès afin que le candidat n’ait à traiter que les accès 
normalisés, en s’appuyant sur la forme et la structure des vedettes de collectivité auteurs de la 
norme Z 44-061 ; la construction de la vedette de congrès n’a de ce fait pas posé de problème 
particulier. En revanche, l’identification des collectivités auteurs est le plus souvent 
défaillante.  
 
Question n°7  
Rédiger la notice  bibliographique, les accès normalisés auteurs et titres pour le 
document représenté par un fac-similé (1 page) ci-contre. 
Objectif : savoir appliquer une norme. La résolution de la zone 1 de cet exercice était 
parfaitement détaillée au §7.2.1.1.1de Z44-050. 
 
Question n° 8  
Rédiger la notice bibliographique et les accès normalisés auteurs et titres pour l’un des 
quatre documents  représentés par les  fac-similés qui suivent. 
Choisir une seule langue : allemand ou anglais ou espagnol ou italien 
(Chaque fac-similé comporte une seule page). 
Le choix s’est majoritairement porté sur le document en langue anglaise, langue pour laquelle  
la principale difficulté est l’utilisation des majuscules qui ne doivent pas être transcrites selon 
l’usage des pages de titre anglo-américaines. De plus, le nom de nationalité commence par 
une majuscule en anglais. 
 
Pour l’exemple en espagnol, la mention de prix littéraire ne devait pas être transcrite. 
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Chaque exemple comportait une collection, qui devait être identifiée. 
 
Question n° 9  
Quelle est la particularité de la publication représentée par le fac-similé ci-contre ? 
Quels éléments spécifiques comportera sa description bibliographique ?  
Rédigez uniquement la description bibliographique de ce document. 
Les candidats ont généralement su identifier un périodique ; par contre, ils n’ont pas tous eu le 
réflexe de se reporter à la norme dans laquelle ils auraient trouvé les indications nécessaires à 
une réponse théorique et les éléments spécifiques à la description bibliographique des 
ressources continues.  
 

3.1.3. Les  résultats des épreuves écrites d’admissibilité  

 
Candidats présents  500 100% 

Candidats éliminés* 156 31,2% 

Candidats non éliminés 344 68,8% 

Candidats admissibles 75 15% 

Pourcentage d’admissibilité au concours externe 
* Candidats ayant obtenu une note inférieure à 5/20  
 
Au concours externe, la note moyenne (copies blanches non comprises) se situe autour de 8,5 
pour chacune des deux épreuves, légèrement en retrait par rapport aux années précédentes, 
plus proches de 9/20. Les candidats non éliminés ont quant à eux obtenu une moyenne de 
10,04/20, et ceux qui sont admissibles une moyenne de 13,4/20, ce qui montre la bonne 
prestation d’ensemble. La nouvelle épreuve de traitement documentaire n’a donc pas fait 
baisser la moyenne de la notation, bien au contraire.   
 

 Note maximale Note minimale Note moyenne 

Composition 17 0,5 8,45 

Traitement de questions 18,5 0 8,5 

Notes du concours externe 
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Candidats présents  285 100% 

Candidats éliminés* 77 27% 

Candidats non éliminés 208 73% 

Candidats admissibles 50 17,5% 

 

Pourcentage d’admissibilité au concours interne 

* Candidats ayant obtenu une note inférieure à 5/20  

Au concours interne, la note moyenne est comparable à celle des années précédentes. Les 
candidats du concours interne non éliminés ont obtenu une moyenne de 10,72/20, et ceux qui 
sont admissibles une moyenne de 13,93/20, ce qui montre la bonne prestation d’ensemble.  

 
 Note maximale Note minimale Note moyenne 

Composition 17 0,5 8 ,8 

Traitement de questions 17,5 0 9,9 

Notes du concours interne 

 

3.2. Les épreuves d’admission 

3.2.1. Interrogation et conversation avec le jury 
 

Interrogation sur un sujet tiré au sort, portant sur la production et la diffusion des documents 
et sur l’organisation et le fonctionnement des bibliothèques et des services de documentation, 
suivie d’une conversation avec le jury (préparation : 20 mn ; interrogation : environ 10 mn ; 
conversation : environ 10 mn ; coefficient 3). 

Les sujets proposés aux candidats couvrent toutes les thématiques du champ des bibliothèques 
et de leur environnement. A titre d’exemple, nous citerons les sujets suivants : « la place des 
périodiques dans les bibliothèques », « Services gratuits, services payants en bibliothèque », 
« Le livre numérique », ou encore « Bibliothèques et publics en difficulté ». 
 
Le jury attend une présentation claire et structurée du sujet à présenter, par laquelle le 
candidat doit mettre ses connaissances en perspective, et faire preuve d’un point de vue 
personnel et critique.  
 
Le jury a auditionné d’excellents candidats, qui ont fait un exposé bien construit, nourri 
d’exemples personnels et pertinents, et ont montré qu’ils maitrisaient le sujet. Les réponses 
aux questions des examinateurs témoignaient d’une bonne culture générale, doublée d’une 
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connaissance approfondie des questions bibliothéconomiques, de l’organisation des 
bibliothèques françaises, de leur fonctionnement et des principaux enjeux auxquels elles sont 
confrontées.  
 
Lors de la conversation ave le jury, des candidats ont montré l’étendue de leur culture 
professionnelle et de leur curiosité à l’égard des grands débats tels que la place des 
bibliothèques dans la cité, la baisse de fréquentation des usagers etc.  
D’autres, par contre, n’ont pas su se dégager d’un contexte professionnel restreint, pour les 
candidats déjà en poste, ou n’ont pas su mettre en avant des connaissances acquises par la 
consultation de la littérature spécialisée, par exemple.   
 
Il recommande fortement au candidat : 

- de pratiquer une veille active dans le domaine documentaire, par la lecture régulière et 
approfondie de la documentation professionnelle, pour partie facilement accessible en 
ligne (Bulletin des bibliothèques de France, Bibliothèques de l’ABF, Documentaliste- 
sciences de l’information, lettres d’information etc.) et la consultation régulière des  
sites de bibliothèques ou d’organismes documentaires  (BnF, BPI, ABES etc.).  

- de s’entrainer à présenter un sujet dans un délai imparti. 
 

3.2.2. Méthodologie de recherche documentaire 
 
L’épreuve de recherche documentaire est destinée à apprécier les capacités du futur 
bibliothécaire adjoint spécialisé à exercer les fonctions clés de son métier, telles que 
l’identification et la localisation d’information, la réponse aux demandes de renseignement 
bibliographique et enfin la formation à l’usager, responsabilité de plus en plus souvent 
dévolue aux BAS. 
 
La question posée à l’épreuve porte sur un sujet plus ou moins large, mais ne nécessite pas de 
connaissance particulière de ce sujet. La prise en compte du niveau de la question est 
essentielle. Celle-ci peut être libellée de manière générale1, auquel cas le candidat  devra 
présenter le niveau de recherche choisi : il pourra, soit opter pour  un niveau de réponse 
(niveau grand public, niveau Mastère etc.), soit donner des exemples adaptés à chaque niveau 
attendu, en le précisant explicitement. En effet, il va de soi que l’on ne propose pas les mêmes 
ressources à un étudiant de première année de licence qu’à un chercheur. Si la question est 
posée de manière très pointue, le candidat devra alors adapter son niveau de réponse en 
conséquence. 
 
Le candidat précisera les contours chronologiques, thématiques, voire géographiques du sujet, 
ainsi que les langues et les supports des documents à rechercher. Sauf si le sujet ne s’y prête 
pas, la démarche portera sur des instruments de recherche sur tous supports, ainsi que sur les 
ressources électroniques et sur Internet en général.  

                                                 
1. Exemple de question avec niveau : Un étudiant en première année d’architecture recherche de la 

documentation sur l’histoire de Paris et de ses grands chantiers au cours des siècles. Comment orientez-
vous ses recherches? 

2. Exemple de question pour laquelle le niveau doit être précisé par le candidat : Vous 
recherchez une documentation sur l’évolution des retraites en France, comment procédez-vous ? 
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Une fois le sujet posé, le candidat présentera les différents instruments de la recherche 
documentaire en précisant leurs avantages et leurs limites respectifs, leur éventuelle 
complémentarité, et surtout la méthode selon laquelle ils sont utilisés. 
 
Il s’agit de se mettre en situation et de présenter des instruments en tenant compte des besoins 
exprimés dans la question. Le bon sens veut que le candidat présente en premier lieu les outils 
le plus facilement à disposition de l’usager, à savoir le catalogue et les documents de 
référence de la bibliothèque qu’il fréquente.  
 
 
Le candidat doit être capable de décrire la manière dont il effectue sa recherche dans les 
instruments qu’il mentionne : recherche auteur ou recherche sujet, utilisation d’index, d’un 
vocabulaire spécifique etc. Dans sa démonstration, il veillera à utiliser un vocabulaire précis.  
 
En ce qui concerne la recherche bibliographique, le jury a constaté des confusions fréquentes 
entre les documents d’un auteur et ceux « sur » un auteur, entre bibliographie nationale et 
bibliographie commerciale, entre bibliographie ou catalogue. Ces notions de base doivent être 
mieux maitrisées.  
 
Le jury constate que globalement les candidats connaissent les principaux instruments de 
référence et leurs couvertures chronologiques respectives, mais de manière superficielle. C’est 
le cas des principaux dictionnaires et encyclopédies, et des spécificités liées à  leur version 
imprimée et à leur version en ligne.  
 
Quant aux dictionnaires spécialisés,  ils semblent malheureusement délaissés, malgré leur rôle 
indispensable dans certains secteurs documentaires. Citons par exemple le Dictionnaire 
encyclopédique d'histoire de  Michel Mourre dont il existe une édition complète en 5 
volumes, et une abrégée en 1 volume, augmentée d’un CD-Rom (le Petit Mourre : 
dictionnaire d'histoire universelle), ou encore « le Benezit », Dictionnaire critique et 
documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous 
les pays... 
 
Les collections encyclopédiques de vulgarisation, au format de poche, sont souvent de très 
bonnes introductions à un sujet. Il est indispensable de connaître les principales (Que-sais-je ? 
éditée par les PUF, Repères aux éditions de la Découverte,  ou Découvertes Gallimard), et de 
s’en « pénétrer » afin de bien en saisir leurs caractéristiques spécifiques.  
 
Une connaissance théorique de ces documents très répandus n’est pas suffisante pour aborder 
l’épreuve, et leur « fréquentation » régulière  par des exercices pratiques  est un préalable 
indispensable.  
 
Pour ce qui concerne les outils de recherche en ligne, le jury recommande au candidat de bien 
connaître les ressources nationales et internationales telles que :  

- les réservoirs bibliographiques (par exemple WorldCat), 
- les catalogues en ligne des grandes bibliothèques nationales (Bibliothèque du 

Congrès), universitaires ou publiques, 
- les catalogues collectifs français (connaître la différence entre le SUDOC et le CCFr), 
- les ressources des grands organismes documentaires, les bibliothèques numériques, les 

services de réponse à distance développés dans les bibliothèques, les grands sites 
institutionnels etc.  
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Les ressources en ligne, et en particulier les bases de données, mériteraient d’être mieux 
connues des candidats, notamment les bases françaises, telles que Francis et Pascal du 
CNRS. La distinction, pourtant fondamentale, entre base de références et base en texte 
intégral n’est pas toujours bien perçue. Enfin, le mode d’accès aux ressources, soit gratuit, soit 
payant, mérite d’être précisé, tout comme la notion d’abonnement par « bouquet de 
périodiques». 
 
La connaissance des moteurs de recherche de l’Internet libre se limite souvent au plus connu. 
Les candidats gagneraient à enrichir leur formation par des comparaisons entre moteurs et à 
approcher l’interrogation du web profond. Pour les années à venir, l’utilisation des ressources 
collaboratives, les apports des réseaux sociaux et du web 2.0 devront être connus. 
 
Enfin lorsque le candidat présente comme résultat des sa démarche des documents primaires, 
il doit également évoquer leur accessibilité : obtention sur place à la bibliothèque (en libre 
accès ou en magasin), par prêt entre bibliothèques (délais d’obtention, conditions tarifaires, 
restrictions d’utilisation liée au droit d’auteur, référence au SUDOC [système universitaire de 
documentation] etc.). 
 
La recherche documentaire s’appuie sur des connaissances théoriques et sur des exercices 
pratiques. Le jury invite les futurs candidats à ne pas négliger la manipulation physique des 
principaux instruments de référence, qui gardent encore toute leur importance en complément 
des moteurs de recherche et des sources d’information en ligne.     
 
 

3.2.3.  L’épreuve facultative de langues 
 
 
Nombre d’inscrits à l’épreuve 
 

 Anglais Allemand Espagnol Italien  
Externe 46 2 9 3 
Interne 22 - 4 3 
Total 68 2 13 6 

 

Pour le concours externe  

56 candidats admissibles (soit 75% d’entre eux) se sont présentés à cette épreuve, dont les 
résultats sont les suivants : 

 
 Présents Moyenne Note la plus 

élevée 
Note la plus 

basse 
Allemand 2 13 18 8 
Anglais 43 11,88 18 5 
Espagnol 8 14 19 7 

Italien 3 16,6 18 12,5 
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Pour le concours interne 

28 candidats admissibles (soit 56% d’entre eux) se sont présentés à cette épreuve, dont les 
résultats sont les suivants : 

 
 Présents Moyenne Note la plus 

élevée 
Note la plus 

basse 
Anglais 21 12,8 18 7 
Espagnol 4 10,25 17 5 
Italien 3 14,5 18 12,5 

4. LES RĖSULTATS (ADMISSION) 

4.1.1. Concours externe 

Sur les 75 candidats admissibles au concours externe (74 présents), 29 ont été déclarés 
admis et 10 ont été portés sur la liste complémentaire.  

 
 Nombre  Moyenne portant sur 

total général 
Moyenne portant sur 
les épreuves 
d’admission 

Candidats admissibles  75 12,22 9,81 

Candidats admis sur liste principale 29 14,69 13,4 

Candidats admis sur liste complémentaire 10 12,04 11,21 

Admission au concours externe 

Le taux d’admis sur le nombre de candidats présents aux épreuves est de 5,8 % 

4.1.2. Concours interne 

Au concours interne, 19 candidats ont été déclarés admis sur 50 admissibles, et 7 portés sur 
la liste complémentaire.  
 
 
 

Nombre  Moyenne portant sur 
total général 

Moyenne portant sur 
les épreuves 
d’admission 

Candidats admissibles  50 12,09 9,52 

Candidats admis sur liste principale 19 13,9 12,42 

Candidats admis sur liste complémentaire 7 11 ,96 9,44 

Admission au concours interne 

Le taux d’admis sur le nombre de candidats présents aux épreuves est de 6,6% 
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5. Tableaux statistiques 

5.1. Statistiques relatives au concours externe 
 

Concours externe Inscrits Présents Admissibles Reçus 
Femmes 1403 396 67 27 
Hommes 351 104 8 2 
Total 1754 500 75 29 

Répartition hommes femmes  
 

Profession  inscrits présents admissibles reçus 
Agent non titulaires du MEN 67 24 6 3 
Assistant des bibliothèques 18 8 1 1 
Magasinier des bibliothèques 22 15 5 1 
Assistant de conservation 6 3 1 1 
Bibliothécaire 10 3 1 1 
Sans profession  855 232 19 6 
Agent non titulaire fonction publique 171 88 30 12 
Fonctionnaire stagiaire 13 5 2 2 
Contractuel MEN 31 18 3 2 
Agent non titulaire fonction publique 
territoriale 37 12 3 0 

Agent IATOSS 12 6 2 0 
Agent titulaire MEN & MESR* 224 43 0 0 
Agent autres administrations** 53 7 0 0 
Secteur privé & profession libérale 217 25 0 0 
Non déterminé 18 11 2 0 
Total général 1754 500 75 29 
 

Activité professionnelle des candidats au concours externe 
 

*: les 224 agents du MEN et du MESR  comprennent 164 assistants d’éducation. 
** : comprend la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière 
 

Titre ou diplôme requis Inscrits         Présents Admissibles Reçus 
Dispensé de titre : parent de 3 enfants et plus 145 18 1 0 
Dispensé de titre : sportif de haut niveau 1 0 0 0 
DUT Métiers du livre et documentation 488 231 31 12 
DEUST Métiers du livre et documentation 100 50 9 2 
DEUG Bibliothéconomie et documentation 18 7 1 0 
Autre niveau Bac + 2 950 181 29 11 
Diplôme de bibliothéconomie  
Institut Catholique de Paris 24 10 4 4 

Diplôme technique de documentation du CNAM 28 3 0 0 
Total 1754 500 75 29 

Répartition des candidats par type de diplômes : concours externe 



                                                          20

 
Académie inscrits présents admissibles admis 
Aix-Marseille 81 15 3 1 
Amiens 38 11 4 1 
Besançon 34 9 1 0 
Bordeaux 100 41 4 1 
Caen 24 5 1 0 
Clermont-Ferrand 36 18 5 2 
Dijon 38 12 4 1 
Grenoble 80 32 7 3 
Lille 129 39 10 4 
Limoges 34 12 1 0 
Lyon 89 28 4 3 
Montpellier 69 15 0 0 
Nancy-Metz 73 26 2 0 
Nantes 70 13 1 0 
Nice 22 6 1 0 
Orléans-Tours 43 7 1 0 
Poitiers 26 9 1 1 
Reims 27 8 2 2 
Rennes 74 17 0 0 
Rouen 50 12 3 1 
Strasbourg 41 27 2 0 
Toulouse 84 30 1 1 
Corse 2 0 0 0 
La Réunion 25 5 0 0 
Martinique 43 5 0 0 
Guadeloupe 26 6 0 0 
Guyane 3 0 0 0 
Nouvelle Calédonie 2 0 0 0 
Polynésie française 4 0 0 0 
Mayotte 11 6 0 0 
Paris - Versailles - Créteil 376 86 17 8 
Total 1754 500 75 29 

Répartition des candidats par académie (concours externe) 

5.2. Statistiques relatives au concours interne 

 
concours interne inscrits présents admissibles reçus 
Femmes 475 206 39 15 
Hommes 178 79 11 4 
Total 653 285 50 19 

Répartition hommes femmes
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Titre ou diplôme requis Inscrits       Présents Admissibles Reçus 
DUT Métiers du livre et documentation 44 21 8 1 
DEUST Métiers du livre et documentation 13 7 2 1 
DEUG Bibliothéconomie et documentation 3 0 0 0 
Diplôme de bibliothécaires Institut catho Paris 6 4 1 0 
Diplôme technique de documentation du CNAM 1 0 0 0 
Autre diplôme 586 253 39 17 
Total  653 285 50 19 

Répartition par niveau de diplôme des candidats au concours interne 

 
Académie Inscrits Présents Admissibles Reçus 
Aix-Marseille 30 18 3 2 
Amiens 10 3 0 0 
Besançon 10 2 0 0 
Bordeaux 23 5 1 1 
Caen 6 1 0 0 
Clermont-Ferrand 5 1 0 0 
Dijon 9 2 1 0 
Grenoble 18 11 3 0 
Lille 39 19 6 4 
Limoges 5 2 0 0 
Lyon 34 18 2 1 
Montpellier 28 6 1 0 
Nancy-Metz 15 3 1 1 
Nantes 14 9 3 2 
Nice 13 6 2 0 
Orléans-Tours 10 2 0 0 
Poitiers 13 6 2 0 
Reims 13 4 1 0 
Rennes 22 7 2 2 
Rouen 17 6 3 0 
Strasbourg 13 11 3 1 
Toulouse 19 7 0 0 
Corse 3 0 0 0 
La Réunion 12 5 1 1 
Martinique 15 6 1 0 
Guadeloupe 16 4 0 0 
Guyane 3 1 0 0 
Nouvelle Calédonie 1 1 0 0 
Polynésie française 3 1 0 0 
Mayotte 3 1 0 0 
Paris - Versailles - Créteil 231 117 14 4 
Total 653 285 50 19 

Répartition par académie des candidats au concours interne  
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ANNEXE 1  
  

Modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement 
des bibliothécaires adjoints spécialisés 

NOR : ESRH0824092A 
RLR : 626-3b 
arrêté du 5-2-2009 - J.O. du 26-2-2009 
ESR - DGRH C1-2 
 

 
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; A. du 13-5-1994  

 
  
Article 1 - Les dispositions du b du point 1 de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1994 susvisé sont 
remplacées par les dispositions suivantes : 
«  b) Traitement de questions et (ou) résolution de cas pratiques portant sur l'information 
bibliographique, sa structure et ses accès) conformément au programme annexé au présent arrêté 
(durée : trois heures ; coefficient 2). 
L'utilisation des normes officielles de catalogage est autorisée. 
Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. » 
  
Article 2 - Les dispositions du b du point 2 de l'article 1er du même arrêté sont remplacées par les 
dispositions suivantes : 
«  b) Épreuve de méthodologie de recherche documentaire consistant à traiter un cas concret, tiré au 
sort au début de l'épreuve, élaboré conformément au programme annexé au présent arrêté. Cette 
épreuve comprend un exposé suivi de questions sur les ressources documentaires (outils et contenus), 
leur nature, leur organisation et leurs accès (préparation : vingt minutes ; dix minutes pour l'exposé et 
dix minutes pour les questions ; coefficient 2). » 
  
Article 3 - Les dispositions du b du point 3 de l'article 1er du même arrêté sont supprimées.  
  
Article 4 - Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
Fait à Paris, le 5 février 2009 
 
Annexe 
  
Programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des bibliothécaires 
adjoints spécialisés 
Pour les épreuves bibliothéconomiques 
Les intitulés des épreuves écrite et orale mentionnent les domaines concernés : 
- « Bibliothèques, services de documentation et leur environnement professionnel » pour l'épreuve 
d'admissibilité : 
- « Production et diffusion des documents ; organisation et fonctionnement des bibliothèques et des 
services de documentation » pour l'épreuve d'admission. 
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Il s'agit de maîtriser les connaissances fondamentales relatives à l'activité des bibliothèques et des 
services de documentation, à leur environnement professionnel, administratif et règlementaire. 
Pour les épreuves techniques (écrite et orale) 
Il importe dans leur cas de préciser de façon plus détaillée les capacités et connaissances attendues des 
candidats. 
Les deux épreuves visent à vérifier la capacité du candidat à mettre à profit ses connaissances de la 
description bibliographique, des outils et de leur contenu dans les cas suivants : 
- traitement documentaire ; 
- recherche bibliographique que le candidat est susceptible de conduire pour lui-même ou pour un 
usager (sur place ou à distance) ; 
- formation des usagers, formation de professionnels : transmission des connaissances et des 
compétences. 
Pour l'épreuve d'admissibilité : « Traitement de questions et/ou résolution de cas pratiques portant sur 
l'information bibliographique, sa structure et ses accès », comme pour l'épreuve d'admission : 
« Épreuve de méthodologie de recherche documentaire consistant à traiter un cas concret, tiré au sort 
au début de l'épreuve, élaboré à partir du programme annexé au présent arrêté », le candidat devra : 
- comprendre les objectifs de l'identification et de la localisation des documents, et en connaitre les 
éléments principaux ; 
- connaître les grands types de documents, quel que soit leur support ; 
- savoir appliquer les logiques de la description bibliographique (nature et structure des notices 
bibliographiques et d'autorité), des formats, des normes et des langages d'indexation, y compris des 
notions générales sur la structuration de l'information numérique (métadonnées.) ; 
- savoir définir les principes d'indexation et les « niveaux d'accès » à l'information (information 
primaire, référence bibliographique, conditions essentielles financières, juridiques et techniques 
d'obtention du texte intégral) ; 
- connaître les principales ressources disponibles sur Internet, et être capable de les évaluer (notions 
d'adresse, de domaine, d'auteur, de validation des contenus.) ; 
- savoir décrire et utiliser les différentes catégories d'outils disponibles, qu'il s'agisse de ressources 
imprimées ou électroniques : 
. les dictionnaires et encyclopédies ; 
. les annuaires ; 
. les catalogues de bibliothèques françaises, en particulier collectifs, ainsi que quelques exemples 
étrangers ;  
. les bibliographies nationales européennes et américaine, rétrospectives et courantes, commerciales ou 
non ; 
. les répertoires et bases de données d'identification, de dépouillement de la bibliographie générale 
(les outils de la bibliographie spécialisée, liés à une discipline, ne sont pas inclus dans le programme) ; 
. les thesaurus, listes d'autorité, classifications en usage dans les bibliothèques françaises ; 
. les types de publications électroniques ; 
. les sites et portails de grandes bibliothèques, les sites et portails institutionnels (internationaux, 
gouvernementaux...) et/ou thématiques. ; 
. les moteurs de recherche, métamoteurs et outils similaires ; 
- être capable d'interroger ces outils de manière adéquate, et sur le support le plus adapté au contexte 
de sa recherche ; 
- connaître et expliquer précisément, pour au moins un exemple dans chaque catégorie d'outils : 
sa structure, ses modes d'interrogation, le type d'informations disponibles ; 
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- savoir distinguer la recherche d'informations bibliographiques de la recherche de documents en texte 
intégral, sur papier ou en ligne. 
S'agissant de l'épreuve écrite, le jury attendra du candidat à la fois des connaissances, notamment sur 
le traitement documentaire et sur l'évolution de l'identification du document et de sa localisation avec 
le développement des ressources électroniques, et une capacité à les appliquer à des cas concrets de 
description. 
S'agissant de l'épreuve orale, le jury attendra du candidat une démarche méthodologique qui lui 
permette d'analyser correctement le sujet (prise en compte du libellé dans son intégralité, 
contextualisation suivant les indications données ou un choix justifié au cours de l'exposé) et 
d'expliquer ses choix en veillant à l'adéquation entre les outils choisis et le sujet donné. La recherche 
devra donc être conduite de manière construite et argumentée, en expliquant comment utiliser les 
outils de façon opportune et dans la logique d'une restitution pédagogique des résultats. 
Des exemples seront disponibles dans les rapports du jury. 
 
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
et par délégation, 
Le chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé 
des bibliothèques et des musées 
Éric Bernet  
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