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Bibliographie indicative

L’efficacité d’une préparation à un concours repose en grande partie sur le travail personnel des candidats. Il est donc
important de compléter les informations qui vous sont données dans le cadre des préparations par des lectures et des
visites de sites Internet utiles à votre préparation.
Les livres et les revues indiqués ci-dessous sont consultables dans les bibliothèques, dont certaines proposent aussi
l’accès à des sites Internet. C’est le cas des catalogues des Services communs de documentation de Bourgogne et de
Franche Comté accessibles aux adresses suivantes : http://scd.u-bourgogne.fr/ ; http://scd.univ-fcomte.fr/
Cette bibliographie comporte des notes de lecture en italique.
Fusion des corps d’assistants des bibliothèques et de bibliothécaires adjoints spécialisés en un corps unique. Le décret du
21 septembre 2011 a organisé la fusion des corps d’assistants des bibliothèques et de bibliothécaires adjoints spécialisés
en un corps unique de catégorie B relevant du nouvel espace statutaire : le corps des bibliothécaires assistants
spécialisés. Statut particulier du corps des bibliothécaires assistants spécialisés - Décret n° 2011-1140 du 21 septembre
2011

1. Préparation aux concours


À compter de la session 2009, les concours d’État des personnels de bibliothèques sont organisés par le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche :

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20717/personnels-des-bibliotheques.html


Les annales du concours d’assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont consultables
sur le site de fédération nationale des centres de gestion de la fonction publique territoriale : http://concours.fncdg.com/



Les annales du concours de bibliothécaire adjoint spécialisé sont disponibles sur le site de l’ENSSIB :
http://www.enssib.fr/concours.



Desrichard, Yves.
Administration et bibliothèque/ préface de Jean-Louis Pastor.- Paris : Electre – Ed. du Cercle de la librairie,
2006. 403 p. (Bibliothèques). ISBN 2-7654-0934-X (br.) : 42 EUR



La filière culturelle territoriale / par David Alcaud, Marie-Anne Chabin, Didier Frochot,… [et al.].- Paris :
Ellipses, 2004.- 312 p.- (Concours administratifs). ISBN 2-7298-2015-9 (br.) : 22.50 EUR
Vous pouvez également vous reporter aux bibliographies des Signets de ressources Internet ainsi que la bibliographie
indicative de Méthodologie.

2. Bibliothèques : généralités


Association des bibliothécaires français
Le métier de bibliothécaire. - [Paris] : Éd. du Cercle de la librairie, 2010. – 1 vol. (565 p.) - (Le métier de).
ISBN 978-2-7654-0977-9 (br.) : 42 EUR

Utile notamment pour l’initiation au catalogage avec les références des normes à utiliser : chap. intitulé Documents,
collections et accès



Bertrand, Anne-Marie
Les bibliothèques.- Paris : la Découverte, 2007.- 120 p.- (Repères. Culture-Communication ; 247).
ISBN 978-2-7071-5277-0 (br.) : 9,50 EUR. Tout ce qu’il faut savoir sur les bibliothèques actuelles.
Les bibliothèques municipales : enjeux culturels, sociaux, politiques.- Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2002.147 p.- (Collection Bibliothèques). ISBN 2-7654-0837-8 (br.) : 28 EUR
Les bibliothèques municipales et leurs publics : pratiques ordinaires de la culture / Anne-Marie Bertrand,
Martine Burgos, Claude Poissenot … [et al.] ; préf. de Jean-François Hersent.- Paris : BPI-Centre Pompidou,
2001.- 286 p.- (Etudes et recherches / BPI). ISBN 2-84246-052-9 (br.) : 22.87 EUR Epuisé. Cf. en bibliothèque
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Les bibliothèques territoriales : identité et environnement.- Paris : Ed. du CNFPT, 2000.- 54 p. - (Culture).
ISBN 2-84143-168-1 (br.) : 11.43 EUR Epuisé. Cf. en bibliothèque


Bibliothécaire, quel métier ? / sous la dir. de Bertrand Calenge. - Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2004. - 314
p. - (Bibliothèques, ISSN 0184-0886).- ISBN 2-7654-0890-4 (br.) : 42 EUR



Les bibliothèques dans la chaîne du livre / sous la direction d'Emmanuèle Payen. - Paris : Éd. du Cercle de la
librairie, DL 2004. - 1 vol. (246 p.) - (Bibliothèques, ISSN 0184-0886). ISBN 2-7654-0888-2 (br.) : 38 EUR



Les bibliothèques dans l'université / sous la dir. de Daniel Renoult ; avec la collab. de Nicole Bellier, MarieFrançoise Bisbrouck, Pierre Carbone... [et al.]. - Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 1994. - 358 p.-XVI p. de cartes
en coul. - (Collection Bibliothèques, ISSN 0184-0886). ISBN 2-7654-0548-4 (br.) : 270 F



Calenge, Bertrand
Les petites bibliothèques publiques. – Nouvelle édition - Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2006. - 272 p. (Bibliothèques, ISSN 0184-0886). ISBN 2-7654-0916-1 (br.) : 32 EUR



France. Conseil supérieur des bibliothèques
Charte des bibliothèques / [adoptée par le] Conseil supérieur des bibliothèques [le 7 novembre 1991]. - Paris :
Association du Conseil supérieur des bibliothèques, 1992. - 14 p. Extraît du Rapport du président du Conseil
supérieur des bibliothèques pour l'année 1991. (Br.).

3. Culture générale


Bellego, Olivier
Culture générale. - Paris : Vuibert, 2008. – 1 vol. (223 p.). – (Mise à niveau. Concours de catégories B et A).
ISBN 978-2-7117-1468-7 (br.) : 16 EUR



Djian, Jean-Michel
La politique culturelle : la fin d’un mythe. - Paris : Gallimard, 2005. - 196 p. - (Folio actuel. Le monde actuel ;
113). ISBN 2-07-030098-6 (br.) : 7 EUR



France. Ministère de la Culture et de la Communication (1997-…). Département des études et de la prospective
Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique : enquête 2008 / [Ministère de la Culture et de la
Communication, Département des études et de la prospective] ; [sous la dir. de] Olivier Donnat, …- Paris :
Ministère de la Culture et de la Communication, Département des études et de la prospective ; 2009.- 272 p.
ISBN 978-2-7071-5800-0 (br.) : 22 EUR. Des enquêtes sur le même thème ont été conduites en 1973, 1981 et 1989.



Goetschel, Pascale
Histoire culturelle de la France de la Belle époque à nos jours / Pascale Goetschel, Emmanuelle Loyer. - 4e éd.. Paris : A. Colin, DL 2011. - 1 vol. (279 p.) ; 21 cm. - (Cursus. Histoire).
ISBN 978-2-200-24900-7 (br.) : 19 EUR



Poirrier, Philippe
Bibliographie de l’histoire des politiques culturelles : France, XIXe-XXe siècles / publié par le Comité d’histoire
du ministère de la culture. Paris : la Documentation française, 1999. 221 p. (Travaux et documents ; 9).
ISBN 2-11-091141-7 (br.) : 14,48 EUR



Société et culture en France depuis 1945. - Paris : Seuil, 1998. - 94 p. - (Mémo : histoire ; 100).ISBN 2-02-031199-2 (br.) : 36 F



Politique culturelle : la fin d'un mythe / Jean-Michel Djian. - [Paris] : Gallimard, 2005. - 196 p. - ("Le Monde"
actuel) (Folio. Actuel ; 113). ISBN 2-07-030098-6 (br.) : 6,20 EUR



Pour une sociologie de la lecture : lecture et lecteurs dans la France contemporaine / sous la dir. de Martine
Poulain ; avec la collab. de Joëlle Bahloul, Jean-François Barbier-Bouvet, Roger Chartier, Jacques Leenhardt ...
[et al.]. - Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 1988. - 241 p. - (Collection Bibliothèques, ISSN 0184-0886).
ISBN 2-7654-0403-8 (br.) : 160 F. Epuisé. Cf. en bibliothèque



Rioux, Jean-Pierre
Histoire culturelle de la France / sous la dir. de Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli. - [Paris] : Éd. du
Seuil, 2005-. - 18 cm. – 2 vol. (463 p. ; 490 p.).- (Points. Histoire). ISBN 2-02-082675-5 (vol. 1) ;
ISBN 2-02-0826-77-1 (vol. 2) (Br.)

4. Culture professionnelle : sociologie de la lecture, vie littéraire, histoire du livre, de la presse
et de l’édition, droits de prêt et droits d’auteurs...


Blasselle, Bruno (1950-....)
Histoire du livre / Bruno Blasselle. - [Paris] : Gallimard, DL 2008. - 1 vol. (319 p.); 20 cm. - (Découvertes
Gallimard
:
histoire).
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Précédemment
paru
en
1988
ISBN 978-2-07-012247-9 (rel.) : 19,90 EUR


chez

Gallimard

en

2

vol..

-

Chartier, Anne-Marie
Discours sur la lecture : 1880-2000 / Anne-Marie Chartier, Jean Hébrard ; avec la collab. de Emmanuel Fraisse,
Martine Poulain, Jean-Claude Pompougnac.- Paris : BPI-Centre Pompidou : Fayard, 2000.- 762 p.- (Nouvelles
études historiques). ISBN 2-213-60735-4 (br.) : 180 F
Intéressant notamment pour la 2e partie : Discours des bibliothécaires



Chartier, Roger (1945-….)
Le livre en révolutions : entretiens avec Jean Lebrun.- Paris : Textuel, 1997.- 159 p.
ISBN 2-909317-34-X( br.) : 159 F



Le droit d'auteur et les bibliothèques / sous la dir. de Yves Alix... ; préf. de Jean-Claude Zylberstein. - Paris : Éd.
du Cercle de la librairie : Électre, 2000. - 237 p. - (Bibliothèques, ISSN 0184-0886).
ISBN 2-7654-0785-1 (br.) : 210 F



Desrichard, Yves
Administration et bibliothèque/ préface de Jean-Louis Pastor. 3e édition. Paris : Electre – Ed. du Cercle de la
librairie, 2006. 403 p. (Bibliothèques). ISBN 2-7654-0934-X (br.) : 42 EUR



Fouché, Pascal
L’édition française depuis 1945.- Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 1998.- 933 p.ISBN 2-7654-0708-8 (rel.) : 990 F



Jeanneney, Jean-Noël (1942-....)
Une histoire des médias : des origines à nos jours. - Nouv. éd. rev. et complétée. - Paris : Éd. du Seuil, 2001. - 394
p. - (Points. Histoire ; 252). ISBN 2-02-052887-8 (br.)



Johannot, Yvonne
Tourner la page : livre, rites et symboles. – Grenoble : J. Million, 1994.- 240 p.- ISBN 2-84137-005-4



Kuhlmann, Marie
Censure et bibliothèques au XXe siècle / par Marie Kuhlmann, Nelly Kuntzmann, Hélène Bellour.... - Paris : Ed.
du Cercle de la librairie, 1989 - 349 p. - (Collection Bibliothèques). ISBN 2-7654-0418-6 (br.) : 31 EUR



Lire en France aujourd'hui / sous la dir. de Martine Poulain ; avec la collab. de Jean-Pierre Albert, Jean-Marie
Besse, Anne-Marie Chartier... [et al.]. - Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 1993. - 255 p. - (Collection
Bibliothèques, ISSN 0184-0886).- ISBN 2-7654-0522-0 (br.) : 180 F



Martin, Henri-Jean (1924-....)
Les métamorphoses du livre : entretiens avec Christian Jacob et Jean-Marc Châtelain. - Paris : A. Michel, 2004.
- 296 p. - (Itinéraires du savoir).- ISBN 2-226-14237-1 (br.) : 21,50 EUR
Le temps des éditeurs : du romantisme à la Belle époque / sous la dir. de Henri-Jean Martin et Roger Chartier ;
en collab. avec Jean-Pierre Vivet.- Paris : Promodis, 1990.- 669 p. – [32] p. de pl. en coul.- (Histoire de l’édition
française ; 3).- ISBN 2-213-02558-4 : 39.70 EUR



Melot, Michel
Nouvelles Alexandries : les grands chantiers de bibliothèques dans le monde / sous la dir. de Michel Melot ; avec
la participation de Jean-Marie Arnoult, Marie-Françoise Bisbrouck, Denis Bruckmann... [ et al.]. - [Paris] : Éd. du
Cercle de la librairie, 1996. - 399 p. - (Collection Bibliothèques, ISSN 0184-0886).ISBN 2-7654-0619-7 (rel.) : 750 F



Mollier, Jean-Yves
La lecture et ses publics à l'époque contemporaine : essais d'histoire culturelle. - Paris : Presses universitaires de
France, 2001. - 186 p. - (Le noeud gordien).- ISBN 2-13-052387-0 (br.) : 21 EUR. Epuisé. Cf. en bibliothèque



Moreau, Jacques (1931-....)
Administration régionale, départementale et municipale – 14e éd. - Paris : Dalloz, 2004. - 247 p. - (Mémentos
Dalloz. Série Droit public, science politique). ISBN 2-247-05490-0 (br.) : 19 EUR



Où va le livre ? / Alban Cerisier, Roger Chartier, Antoine Compagnon… [et al.] ; dir. Jean-Yves Mollier.- Paris : la
Dispute, 2007.- 392 p.- ISBN 2-84303-151-6 (br.) : 24 EUR



Pierrat, Emmanuel (1968-....)
Le droit du livre. - Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2005.-372 p. ISBN 2-7654-0792-4 (br.) : 223,02 F : 34 EUR



PRONOVOST, Gilles
Médias et pratiques culturelles. - Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 1996. - 103 p. - (La
communication en plus ; 3). ISBN 2-7061-0714-6 (br.) : 68 F



Que sais-je ?
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Histoire du livre, n° 620


Robin, Christian (1955-....)
Les livres dans l'univers numérique / Christian Robin,... ; avec la participation de François Rouet,.... - Paris : la
Documentation française, 2011. - 1 vol. (159 p.) : couv. ill. ; 24 cm. - (Les études, ISSN 1763-6191 ; n° 5339-40).
(Br.) : 14,50 EUR.
Le livre et l'édition. - Paris : Nathan, 2004. - 159 p. - (Repères pratiques ; 71).- ISBN 2-09-183087-9 (br.) :
10,90 EUR. Epuisé. Cf. en bibliothèque



Robine, Nicole
Lire des livres en France : des années 1930 à 2000.- Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2000.- 260 p.ISBN 2-7654-0782-7 (br.) : 250 F



Rouet, François
Le livre : mutations d’une industrie culturelle.- [Nouv. éd.].- Paris : la Documentation française, 2007- 420 p.(Les études de la documentation française. Economie).- (br.) : 19,30 EUR



Surel, Yves
L'État et le livre : les politiques publiques du livre en France : 1957-1993. - Paris ; Montréal : l'Harmattan, 1997. 362 p. ; 22 cm. - (Logiques politiques). Th. doct. : Sci. polit. : Paris, Institut d'études politiques : 1996.
ISBN 2-7384-5372-4 (correct). - ISBN 2-7384-5372-3 (erroné) (br.) : 180 F



Vandendorpe, Christian
Du papyrus à l’hypertexte : essai sur les mutations du texte et de la lecture.- Paris : la Découverte, 1999.- 271 p.(Sciences et société). ISBN 2-7071-3135-0 (br.) : 135 F



Actes de lecture, ISSN 0758-1475



Art et métiers du livre, ISSN 0758-413X



BIBLIothèque(s) / Association des bibliothécaires français, ISSN 1632-9201

Revue de l’ABF, actualité des bibliothèques




Bulletin critique du livre français, ISSN 0007-4209
Bulletin des bibliothèques de France, ISSN 0006-2006

Articles de fond sur les bibliothèques, présentation critique de nouvelles parutions.




Bulletin du bibliophile, ISSN 0762-5758
Documentaliste – sciences de l’information, ISSN 0012-4508
Actualité des mondes de la documentation et des sciences de l’information.




Le livre et l’estampe, ISSN 0024-533X
Livres Hebdo, ISSN 0294-0000

Actualité du monde des livres, librairie, édition, bibliothèques, nouvelles parutions.



Le magazine littéraire, ISSN 0024-9807

4. Techniques professionnelles


Association des bibliothécaires français
Cataloguer : mode d'emploi : initiation aux techniques du catalogage / Association des bibliothécaires français ;
coordination Christiane Delacour, Michelle Pastor ; avec la collab. de Marie-Odile Armand-Mérigot, Chantal
Bedoy, Geneviève Cardeira Lopes... [et al.].- Paris : ABF : diff. ABIS, 2006.- 156 p.-[2] p. dépl.- (Médiathèmes ;
2). ISBN 2-900177-28-6 (br.) : 23 EUR



Association française de normalisation
Normes de catalogage. Tome 1, Normes fondamentales : formation des bibliothécaires et documentalistes :
nouvelles normes FD Z44-063 et NF ISO 690 / [AFNOR, Association française de normalisation]. - [Nouvelle éd.
à jour au 18 février 2011]. - La Plaine-Saint-Denis : AFNOR éd., impr. 2011. - 1 vol. (XI-552 p.) ; 24 cm.
ISBN 978-2-12-484460-9 (éd. complète). - ISBN 978-2-12-484461-6 (tome 1) (br.) : 72,80 EUR.
Pour préparer l’épreuve de catalogage, les candidats pourront consulter « names of persons » de l’IFLA, édition 1996,
publiée
chez
Saur
ou
consultable
en
ligne
à
l’adresse
suivante :
http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/NamesOfPersons_1996.pdf . Les candidats se contenteront de retenir les usages
nationaux des seuls pays suivants : Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis d’Amérique, Canada, Espagne et pays sudaméricains de langue espagnole, Portugal et Brésil, Italie, Belgique et Pays-Bas.
Il est enfin recommandé de se reporter sur le site de la Bnf, rubrique Professionnels – Catalogage et indexation –
Guide pratique du catalogueur : Cf. pages Noms de personnes pour consulter les fiches Usages nationaux qui
actualisent les règles concernant le choix de l’élément d’entrée pour les noms étrangers, enrichies d’exemples conformes aux
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usages actuels (exclure les noms danois et norvégiens). Les candidats pourront éventuellement apporter la copie de ces
pages le jour des épreuves écrites.



Beaudiquez, Marcelle
Guide de bibliographie générale : méthodologie et pratique.- München ; New York ; Paris : K.G. Saur, 1989.- 277
p.-(Bibliothèques et organismes documentaires).- ISBN 3-59820-454-X

Découpage par type de documents : recherche générale ; recherche de l’information ; recherche de document (livre,
périodique, documents spéciaux) ; guide pratique.



Bethery, Annie
Abrégé de la classification décimale de Dewey. Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2005.- 383 p. -(Collection
Bibliothèques). ISBN 2-7654-0895-5 (br.) : 32 EUR



Blanc-Montmayeur, Martine
Choix de vedettes matières à l’intention des bibliothèques/ par Martine Blanc-Montmayeur et Françoise Danset.Nouv. éd.- Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2002.- [XXIV]-223 p.- (Collection Bibliothèques).
ISBN 2-7654-0842-4 (br.) : 35 EUR



Berchoud, Marie-Josèphe
Les 100 clés du succès aux examens et concours / Marie Berchoud, Jean-François Guédon. - Levallois-Perret :
Studyrama, impr. 2009. - 1 vol. (190 p.) ; 20 cm. - (Collection Pratique. Guides ; 1024).
ISBN 978-2-7590-0783-7 (br.) : 9,90 EUR




Cazabon, Marie-Renée
Unimarc : manuel de catalogage / Marie-Renée Cazabon ; préfaces de Marcelle Beaudiquez et Philippe-Corentin
Le Pape.- Paris : Éd. du Cercle de la Librairie : Electre, 2005.-440 p.- (Collection Bibliothèques).
ISBN 2-7654-0897-1 (br.) : 44 EUR



Darrobers, Martine
La recherche documentaire / Martine Darrobers, Nicole Le Pottier. - [Nouvelle éd.]. - [Paris] : Nathan, DL 2010. 1 vol. (159 p.); 21 cm. - (Repères pratiques ; 25). ISBN 978-2-09-161433-5 (br.) : 11,60 EUR.
Très bon tutoriel d’initiation à la recherche documentaire.



Développer un fonds de référence en bibliothèque : imprimés, cédéroms, sites Internet / sous la dir. de Annie
Béthery ; avec la collab. de Yves Alix, Michel Béthery, Françoise Brunaud,… [et al.].- Paris : Ed. du Cercle de la
librairie, 2001.- 571 p.- (Collection Bibliothèques). ISBN 2-7654-0821-1 (br.) : 42 EUR

Développement de chaque partie en utilisant la classification décimale Dewey. Ensemble de références utiles y compris pour
la culture générale et professionnelle.



Dussert-Carbone, Isabelle
Le catalogage : méthode et pratiques. I, Monographies et publications en série / par Isabelle Dussert-Carbone et
Marie-Renée Cazabon.- Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2007.- V-376 p. - (Collection Bibliothèques, ISSN
0184-0886). ISBN : 978-2-7654-0935-9 (br.) : 46 EUR



Guilmoto, Antoine
L'essentiel pour réussir l'épreuve orale de culture générale : conversation avec le jury et motivations
professionnelles. - Paris : Gualino, 2003. - 154 p. - (Les carrés). ISBN 2-84200-573-2 (br.) : 12,50 EUR



Loubet Del Bayle, Jean-Louis
Initiation pratique à la recherche documentaire. - Paris ; Montréal : L'Harmattan, cop. 2000. - 127 p.
ISBN 2-7384-9509-5 (br.)



Malclès, Louise-Noëlle
La bibliographie / Louise-Noëlle Malclès,…Andrée Lhéritier, ….- Paris : Presses universitaires de France, 1989.127 p.- (Que sais-je ? ; 708). ISBN 2-13-042292-6 (br.) : 4.27 EUR. Epuisé. Cf. en bibliothèque
Manuel de bibliographie / Louise-Noëlle Malclès, ... / par Andrée Lhéritier, …- Paris : Presses universitaires de
France, 1985.- VI-448 p.- ISBN 2-13-038984-8 (rel.) : 300 F
Bibliographies générales et spécialisées (partie très détaillée). Epuisé. Cf. en bibliothèque



Marcillet, Frédérique
Recherche documentaire et apprentissage : maîtriser l'information. - Paris : ESF éd., 2000. - 125 p. - (Pratiques
et enjeux pédagogiques, ISSN 1275-0212 ; 29). ISBN 2-7101-1412-7 (br.) : 88 F



Pallier, Denis (1944-....)
Les bibliothèques / Denis Pallier,.... - 12e éd. mise à jour. - Paris : Presses universitaires de France, DL 2010. - 1
vol. (127 p.) ; 18 cm. - (Que sais-je ? : histoire-géographie ; n° 944). ISBN 978-2-13-057064-6 (br.) : 9,00 EUR.
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Piolat, Annie
La recherche documentaire : manuel à l'usage des étudiants, doctorants et jeunes chercheurs. - Marseille : Solal,
2002. - 150 p. - (Psychologie : théories, méthodes, pratiques). ISBN 2-914513-30-5 (br.) : 13 EUR

L’épreuve de recherche documentaire est une épreuve de bibliographie générale, insistant sur la démarche de recherche. Elle
ne comporte pas de programme particulier mais s’appuie sur la connaissance des instruments bibliographiques généraux
(imprimés ou électroniques). Les candidats n’auront pas d’outils à leur disposition lors de l’épreuve.



Prévoteau, Marie-Hélène
Manuel de bibliographie générale / par Marie-Hélène Prévoteau, Jean-Claude Utard.- Paris : Editions du Cercle
de la librairie, 2005.- 524 p.- (Bibliothèques). ISBN 2-7654-0633-2 (br.) : 44 EUR

Indispensable pour l’épreuve de recherche documentaire à l’admission de BAS. Très complet avec un rubriquage détaillé : les
ouvrages de réf. immédiate, les annuaires, annuaires statistiques et dictionnaires de sigles, les aquisitions, l’identification et
la localisation des documents y sont expliqués.



Richter, Brigitte
Précis de bibliothéconomie / Brigitte Richter ; avec la collab. de Marcelle Ménil et de Noé Richter.- München ;
New York ; Paris : K.G. Saur, 1992.- IX-298 p.- ISBN 3-598-11077-4 (br.)
Cours complet de bibliothéconomie et de bibliologie.





Rouban, Luc
La fonction publique. - Paris : Éd. la Découverte, 2009. - 125 p. - (Repères. Sciences Politiques-Droit ; 189).
ISBN 978-2-7071-5725-6 (br.) : 9,50 EUR
Such, Marie-France
Initiation à la bibliographie scientifique / Marie-France Such, Dominique Perol.- Paris : Ed. du Cercle de la
librairie, 1987.- 303 p. ; 24 cm. ISBN 2-903181-59-4 (br.) : 220 F. Epuisé. Cf. en bibliothèque.
3 parties répertoriant les ouvrages de référence, les documents primaires et les documents secondaires. Introd. à la
bibliographie personnelle et sa constitution. Localisation des documents.

Sites Internet pour la recherche documentaire


http://www.jpaccart.ch/

Site signalant de nombreuses ressources web pour la recherche documentaire informatisée.



http://scd.u-bourgogne.fr/
La bibliothèque propose de se familiariser avec la recherche d'information en consultant des « parcours
documentaires » par discipline. Ces parcours documentaires montrent, à partir d'un sujet donné, comment organiser
efficacement votre recherche, depuis l’analyse du sujet jusqu’à l’élaboration de la bibliographie. Par où commencer ? Quels
sont les bons outils ? Quels documents utiliser ? Comment chercher sur Internet ? Comment vérifier la qualité des
informations trouvées ? La démarche est progressive et vous permet d’intégrer, à votre rythme, les principales étapes de la
recherche d’information, quel que soit le sujet traité. Attention, ces parcours sont plus particulièrement adaptés à
des étudiants de niveau Licence. Cependant, la démarche qu'ils proposent peut être utile à tous les étudiants.



http://plubel.u-bourgogne.fr/ENTmoodle/ : « savoir chercher » sur la plateforme d’enseignement de l’université. Tutoriels
pour étudiants et enseignant.
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