Préparation aux concours

BIBLIEST
Centre de formation aux carrières
des bibliothèques Bourgogne-Franche-Comté
4, avenue Alain Savary
21000 DIJON

Signets de ressources Internet
Bibliographie indicative

Tél. : 03.80.39.51.12
Fax : 03.80.39.51.87
Courriel : bibliest@u-bourgogne.fr

http://bibliest.u-bourgogne.fr

De nombreux autres sites sont accessibles à partir des liens ou signets des sites mentionnés.

Sites institutionnels ou associatifs


ABES = Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur
http://www.abes.fr



Agorabib, le forum des professionnels des bibliothèques et de la documentation
http://www.agorabib.fr/



Archives de France
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr
Commémorations nationales détaillées par domaine : institutions et vie politique ; littérature et sciences humaines ; Beaux-arts, musique et
cinéma ; sciences et techniques ; économie et société.



Association des bibliothécaires de France
http://www.abf.asso.fr



Association des directeurs de bibliothèques départementales de prêt
http://www.adbdp.asso.fr/



Association des directeurs des bibliothèques municipales et des groupements intercommunaux des villes de France
http://www.adbgv.asso.fr



Association des directeurs et personnels de direction de bibliothèques universitaires et de la documentation
http://adbu.fr/



Association des directrices et directeurs de CRFCB (Centre Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques)
http://assodircrfcb.wordpress.com/



Biblioforum
http://metiersdulivre.forumculture.net/
Forum dit de rencontre des étudiants et acteurs des métiers du livre. A consulter pour les rubriques « cours spécifiques aux métiers du livre » ;
« expériences professionnelles et culturelles » ; « spécialités et débats » avec une partie modérée pour la préparation aux concours des
bibliothèques.



Bibliothèque nationale de France
http://www.bnf.fr
Site très complet indispensable pour la présentation de la Bibliothèque nationale, les catalogues et la bibliothèque numérique, des
ressources pour les professionnels, sans oublier les actualités culturelles de la Bibliothèque nationale, des expositions virtuelles
et des blogs avec l’onglet Evénements et culture, la vie de la bibliothèque et l’onglet Collections et services qui inclut notamment les signets
et le guide de recherche en bibliothèque. Indispensable.



Bibliothèque publique d’information
http://www.bpi.fr
La BPI ; onglet la bibliothèque propose les missions et organisation, les collections, les offres culturelles et la médiation, les publications
et les supports de communication, les publics de la BPI, la BPI en chiffre, histoire de la BPI.



Centres de formation aux carrières des bibliothèques – 12 CFCB
Vous pourrez consulter avec profit les sites suivants :

o

BIBLIEST :
http://bibliest.u-bourgogne.fr
4 rubriques dont les rubriques Préparations aux concours et Centre de ressources (pour les bibliographies thématiques lors des
journées d’études et les supports de cours autorisés par les formateurs).

o
o

Média Centre-Ouest, CFCB des régions Centre Val-de-Loire, Limousin et Poitou-Charentes
http://www.netvibes.com/hguillemin#Generalites
Médiadix-Pôle métiers du livre : Centre régional de la région Ile-de-France
http://mediadix.u-paris10.fr/
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Site utile notamment pour les ressources proposées : signets, contenus pédagogiques, adresses utiles : supports de
cours en ligne :
Glossaire professionnel
Grille de visite d’une bibliothèque
Supports pour la préparation aux concours : bibliographies ; cours d’administration générale ; panorama des
bibliothèques ; les instances de coopération entre bibliothèques; questions pour les oraux de concours de
bibliothèques d’Etat.
Supports des cours en ligne sur les innovations pédagogiques, sur les innovations managériales, en bibliothéconomie, en action
culturelle, en recherche documentaire, en traitement documentaire, en réseaux ; journées d’études de Médiadix.



Centres de gestion de la Fonction publique territoriale
http://www.fncdg.com/
Site national mis en place et géré par la Fédération nationale des Centres de gestion de la fonction publique territoriale (FNCDG) pour
répondre aux internautes, aux collectivités et aux CDG dans le domaine de l’emploi public local. Intéressant notamment pour les rubriques,
CDG, FPT, concours et examens, Bourse de l’emploi.



Carrières publiques
http://www.carrieres-publiques.com
Dans la rubrique S’informer, sous-rubrique fiches concours sont présentés tous les concours et examens de la fonction publique, les
dates et les programmes des épreuves en accès gratuit. Il est possible de sélectionner plusieurs critères correspondant aux métiers qui
intéressent les candidats : choix de la fonction publique, du type de concours et de la filière.



CERISE = Conseils aux Étudiants en Recherche d’Informations Efficace
http://giry.enc.sorbonne.fr/cerise/
Outil pédagogique, particulièrement bien adapté aux étudiants de premier cycle en lettres et sciences humaines, CERISE permet d’acquérir
rapidement les notions de méthodologie indispensables pour mener à bien une recherche documentaire, présenter une bibliographie et mettre
en valeur ses connaissances.



CNED = Centre national d’enseignement à distance
http://www.cned.fr

Préparations payantes aux concours de la FPT1 et FPE : sélectionnez onglet Vie active puis Concours de la fonction publiquebibliothèque, patrimoine.



CNFPT = Centre national de la fonction publique territoriale
http://www.cnfpt.fr
A partir de 2009, préparation aux concours de conservateur territorial seulement. Renvoi aux Centres de gestion pour les concours de
bibliothécaire territorial, pour les concours des catégories B et C. Sujets et meilleures copies, rapports, bilans et statistiques sous la fiche de
concours Conservateur territorial de bibliothèques.



CNL= Centre national du livre
http://www.centrenationaldulivre.fr
Utile pour les missions du CNL, les chiffres clés du secteur du livre (Rubrique ressources, sous-rubrique études, rapports et chiffres),
les adresses des conseillers pour le livre et la lecture des DRAC.



CRL = Centre régional du livre de Bourgogne
http://www.crl-bourgogne.org

Association loi 1901 ayant pour but de développer en Bourgogne une politique du livre et de la lecture pour tous les acteurs qui créent,
publient et diffusent le livre en Bourgogne.



Culture et départements
http://www.culturedepartements.org
Association nationale regroupant des responsables culturels départementaux : annuaire des personnes ressources et espace de réflexion et
de dialogue sur les politiques culturelles départementales et territoriales.



Droit de prêt
http://www.droitdepret.culture.gouv.fr



ENSSIB = Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques
http://www.enssib.fr/formation
Informations sur les formations post-recrutement aux concours de bibliothécaire et de conservateur.



FORMIST : Réseau pour la FORMation à l’Information Scientifique et Technique
http://www.enssib.fr/services-et-ressources/formist

Un réseau francophone pour [APPRENDRE À] rechercher, évaluer et utiliser l'information. FORMIST, intégré au site de l’ENSSIB, propose
des documents pédagogiques validés et des ressources variées sur le thème de la recherche documentaire et de la maîtrise de l'information.
Une brochure pédagogique(REPERE) est téléchargeable en format pdf (dernière mise à jour en 2011).
https://groups.diigo.com/group/formist : Partager des ressources pour les bibliothécaires en charge de formation auprès des usagers
(recherche d'information, information literacy...). Vous pouvez vous aussi contribuer à mutualiser les ressources en participant au groupe
Diigo Formist
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La Gazette des Communes
http://www.lagazettedescommunes.com/

FPT= Fonction publique territoriale
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Choisir la rubrique Préparations aux concours pour visualiser le calendrier des concours, des fiches de révision & quizz seulement
accessibles pour les abonnés, des conseils méthodologiques.



Goncourt
http://www.academie-goncourt.fr



IFLA= International Federation of Library Associations and Institutions
http://www.ifla.org/



IGB = Inspection générale des bibliothèques
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24792/personnels-des-bibliotheques.html
Les rapports des jurys des concours des bibliothèques des catégories A, B et C de la FPE2 des sessions précédentes y sont consultables ainsi que
les études thématiques confiées à l’IGB depuis 1990 et les rapports.



INIST = Institut National de l’Information Scientifique et Technique
http://www.inist.fr/



Ministère de la Culture et de la Communication
http://www.culture.gouv.fr

Rubrique thématiques, sous-rubrique Livre et lecture : actualités, SLL, Economie du livre, bibliothèques, ressources et action territoriale,
documentation.



Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20717/personnels-des-bibliotheques.html
Organisateur des concours de la fonction publique de l’Etat depuis la session de 2009 : recrutements de personnels des bibliothèques (métiers
des bibliothèques, guide des concours), se préparer, s’inscrire, les résultats, les sessions précédentes. Pour les titulaires une rubrique sur les
promotions et mutations : calendrier des mouvements ; personnel ITRF ; résultats des CAPN3 ; promotion et avancement de grade (renvoi à
l’application POPPEE), rapports IGB.



Portail de la Fonction Publique
http://www.fonction-publique.gouv.fr



Portail de la culture, un site du ministère de la Culture et de la Communication
http://www.culture.fr



Publinet, concours ATSS et des bibliothèques
http://www.publinetd5.education.fr/publinet/Servlet/PublinetServlet?_page=ACCUEIL
Pour les résultats de concours de la fonction publique d’Etat à partir de 2009.



Salon du livre : Livres Paris
http://www.salondulivreparis.com



SUDOC= Système Universitaire de DOCumentation
http://www.sudoc.abes.fr

Le catalogue du Sudoc permet d'effectuer des recherches bibliographiques sur les collections des bibliothèques universitaires françaises et
autres établissements d'enseignement supérieur, pour tous les types de documents et sur les collections de périodiques de 2000 établissements
documentaires. Il permet également de savoir quelles bibliothèques détiennent ces documents. Le répertoire des centres de ressources donne
accès à diverses informations les concernant.



Territorial.fr
http://www.territorial.fr/

Portail des professionnels territoriaux. Possibilité d’abonnement à des lettres d’information électronique gratuites (Newsletters) ainsi qu’à des
listes de discussion dans l’onglet Services.



URFIST = Unités régionales de Formation à l’Information Scientifique et Technique
http://urfist.univ-lyon1.fr
http://urfist.u-strasbg.fr/
7 URFIST proposent des cours et fiches techniques sur leurs sites. De plus, certains outils de formation sont regroupés sur le serveur FORMIST.
Bibliest travaille de façon ponctuelle avec les Urfist de Lyon et de Strasbourg.



Ville de Paris
http://www.paris.fr/pratique/travailler-a-la-ville/concours-de-la-ville/p5662

Rubrique des Services et infos pratiques sous-rubriques Insertion, emploi et formations, travailler à la Ville, Le recrutement
à la Ville de Paris : rubriques de conditions d’accès spécifiques, d’inscription et de résultats aux concours.

Sites personnels traitant des concours - Presse
La validité des contenus des sites personnels n’est pas fiable à 100 %. A utiliser avec précaution !


2
3

http://www.jpaccart.ch/

FPE= Fonction publique d’Etat
CAPN = Commission administrative paritaire nationale
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Onglet Former intéressant pour les formation-cours : plans de cours, bibliogr. indicatives, liens avec articles et cours en ligne. Onglet
Publier avec Analyses d’ouvrages et de critiques, analyse de sites Web, onglet Orienter avec liens conseillés.





http://dodey.perso.libertysurf.fr/

Cours de bibliographie générale, très complet datant de 2000-2001. Très utile pour l’épreuve de Recherche documentaire au concours de
BAS. Toujours disponible. [Consulté le 25.07.2017]

http://www.lahary.fr/
Site de Dominique Lahary, bibliothécaire retraité depuis 2013 en 2 parties : site et blog professionnels. Pour le 1er site, 3 rubriques Activités,
dits et écrits et En cours. Dits et écrits répertorie les textes et supports d’intervention professionnels.



http://www.republique-des-lettres.fr/

A lire également : la presse quotidienne nationale, magazines mensuels, … tels que :















http://www.courrierinternational.com
http://www.lagazettedescommunes.com/
http://www.larecherche.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.lepoint.fr/
http://www.lexpress.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.lire.fr/
http://www.livreshebdo.fr/
http://www.magazine-litteraire.com/
http://larepubliquedeslivres.com/
http://www.rue89.com/
http://www.scienceshumaines.com/
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