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L’effica
acité d’une prééparation à un
u concours reepose en grand
de partie sur le
l travail perssonnel des can
ndidats. Il est donc importa
ant de
complééter les inform
mations qui vo
ous sont donnéées dans le ca
adre des prépa
arations par des
d lectures et des visites de sites Internett utiles
à votree préparation
n. Vos lecturess peuvent portter sur : l’histooire des bibliothèques, l’histtoire du livre, la politique cu
ulturelle, la lecture
en Fra
ance, l’illettrism
me, l’édition, les
l arts (ciném
ma, théâtre, peeinture, etc), les
l médias, etc
c.
Les liv
vres et les revu
ues indiqués ci-dessous
c
son
nt consultabless dans les bib
bliothèques, do
ont certaines pproposent aussi l’accès à des
d sites
Internet. C’est le ca
as des catalog
gues des Services communs
ns de documen
ntation de Bo
ourgogne et dde Franche Co
omté accessib
bles aux
adressses suivantes : http://scd.u
u-bourgognee.fr/ ; http://
//scd.univ-fccomte.fr/
Cette bibliographie
b
comporte dess notes de lectu
ure en italiquee.

1. Pré
éparation a
aux concou
urs





Le décret d
du 21 septembrre 2011 a orga
anisé la fusion
n des corps d’assistants
d
des biblioth
hèques et de bibliothécaiires
adjoints sspécialisés en
e un corps unique
u
de cattégorie B relev
vant du nouvel espace statuttaire : le corpss des
bibliothéc
caires assisttants spéciallisés.
Statut parrticulier du co
orps des biblliothécaires aassistants sp
pécialisés - Déécret n° 2011-11140 du 21 sep
ptembre 2011
À compter de la session
n 2009, les concours d’Étaat des personn
nels de bibliotthèques sont organisés par
p le ministtère de
l’enseigne
ement supér
rieur et de la
a recherche :

http://ww
ww.enseigneementsup-reccherche.gouvv.fr/pid207117/personnells-des-bibliottheques.html


Le concourrs d’assistantt territorial de
d conservatiion du patrim
moine et des bibliothèquess est organissé par la féd
dération
nationale d
des centres de gestion de la fonction
f
publlique territoria
ale : http://c
concours.fncd
cdg.com/



Disy, Alain
n
L’épreuve de conversa
ation avec le jury
j
: catégoorie B.- Pariss : Ed. du CN
NFPT, 2002.-- 76 p. ; 27 cm
m.
ISBN 2-84
4143-210-6 (br.)
(
: 13 EUR
R



Lejeune, A
Albane
Concours assistant terrritorial (principal) de coonservation du patrimoiine et des biibliothèques [Texte imprrimé] :
concours externe, intterne, 3e vo
oie, examenss profession
nnels, catégo
orie B : tou
ut-en-un / Albane
A
Lejeu
une,...,
Delphine P
Pointeau,.... - 2e édition.. - Paris : Vu
uibert, DL 20
015. - 1 vol. (318 p.). - (Ad
Admis. Fonctiion publiquee, ISSN
2114-9305
5). ISBN 978-2-311-20137
7-6 (br.) : 23
3,90 EUR



Vous pouveez également vous reporterr aux bibliogra
aphies des Sig
gnets de ress
sources Inteernet ainsi qu
u’à la bibliogrraphie
indicative d
de Méthodollogie.

2. Cu
ulture génér
rale


Bellego, O
Olivier
Culture géénérale. - Paris : Vuibert,, 2008. – 1 vool. (223 p.). - (Mise à niv
veau. Concou
urs de catégorries B et A).
ISBN 978--2-7117-1468
8-1 (br.) : 16 EUR
E



France. M
Ministère de la
a culture et de
d la commu
unication. Déépartement des
d études, dee la prospecttive et des
statistiquees
Chiffres cllés 2014 : sta
atistiques de la culture/ M
Ministère de la culture ett de la commu
munication, Se
ecrétariat général,
Service dee la coordinattion des polittiques culturrelles et de l’iinnovation, Département
D
t des études, de la prospeective
et des stattistiques ; réd
daction Chan
ntal Lacroix. Paris : la Do
ocumentation
n française, 22014.- 1 vol. (143
(
p.) . ISBN 978--2-11-128154
4-7 (br.)



Gourmelin
n-Berchoud, Marijo
Les 100 cllés du succèss aux examen
ns et concourrs [Texte imprimé] / Ma
arie Berchoud
d, Jean-Fran
nçois Guédon
n. - [3e
éd.].- Levaallois-Perret : Studyrama
a, 2009.- 190
0 p. ISBN 978
8-2-7590-0783-7 (br) : 9,,90 EUR
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Guilmoto,, Antoine
L'essentieel pour réussiir l'épreuve orale
o
de cultture généralee : conversattion avec le ju
jury et motiv
vations
profession
nnelles. - Parris : Gualino,, 2003. - 154 p. - (Les carrrés). ISBN 2-84200-573--2 (br.) : 12,5
50 EUR



Saez, Guyy
Institution
ns et vie cu
ulturelle / sous
s
la dir. de Guy Sa
aez ; [publ. par] l’Obseervatoire dess politiques de la
documenttation frança
aise.- 2e éd. revue
r
et augm
mentée.- Parris : la Docum
mentation frrançaise, 200
05.- 1 vol. (172 p.)(Les notices de la docu
umentation française).f
IS
SBN 2-11-00
05573-1 (br.) : 19 EUR



nçoise
Thiébault--Roger, Fran
1500 QCM
M de culture généraleg
Pa
aris : Vuibertt, impr. 2009
9. - 1 vol. (303 p.). - (Ann
nales des concours. Série
Concours administratiifs, 1285-295
53 ; 15). ISBN
N 978-2-7117
7-1282-3 (br.) : 23 EUR



La lecture d
des quotidienss est égalemen
nt conseillée p
pour préparerr le concours :
Le Monde, Libération, Le
L Figaro, less Echos, la Tri
ribune, Téléram
ma…Utilisez des
d agrégateuurs de flux telss que Netvibess.

3. Cu
ulture profe
essionnelle
e
Admiinistration
n


Associatio
on des bibliotthécaires français
Emplois p
publics des biibliothèques : concours eet formationss : recruteme
ents, emploiss d'État et teerritoriaux,
mobilité, rréférences dees textes réglementaires,, adresses uttiles / Associa
ation des bibbliothécaires français.- / revue
r
et corrigéee par Claudin
ne Belayche. - Paris : ABF
F, 2005. - 1 vol.
v (63 p.). - (Médiathèm
mes ; 1).
ISBN 2-90
00177-26-X (br.)
(
: 14 EUR
R



Berchoud, Marie-Josèèphe
Les 100 cllés du succèss aux examen
ns et concourrs / Marie Berchoud, Jea
an-François G
Guédon. - Le
evallois-Perrret :
Studyram
ma, impr. 200
09. - 1 vol. (19
90 p.). - (Colllection Pratique. Guides ; 1024).
ISBN 978-2-7590-078
83-7 (br.) : 9,,90 EUR



Desricharrd, Yves.
Administrration et biblliothèque/ prréface de Jeaan-Louis Pastor.- Paris : Electre
E
– Ed . du Cercle de
d la librairie, 2014.
1 vol. (576
6 p.). (Bibliotthèques). ISB
BN 978-2-76554-1433-9 (b
br.) : 46 EUR
R



La filière culturelle terrritoriale / par
p David Alccaud, Marie--Anne Chabin, Didier Froochot… [et al.]- Paris : Elllipses,
2004.- 312
2 p. .- (Conco
ours adminisstratifs). ISB
BN 2-7298-20
015-9 (br.) : 22.50
2
EUR



Emplois p
publics des biibliothèques : concours eet formationss : recrutements, emplois
is d'État et teerritoriaux,
mobilité, rréférences dees textes réglementaires,, adresses uttiles / [dossie
er réal. par l']] Association
n des
bibliothéccaires françaiis ; [sous la dir.
d de] Claud
dine Belayche. – Paris : Association
A
d
des bibliothé
écaires frança
ais,
2005.- 63 p. ; 24 cm .--(Médiathèm
mes). ISBN 2--900177-26-X
X (Br.)



Rouban, L
Luc
La fonctio
on publique. - Paris : Éd. la Découvertte, 2009. - 12
25 p. - (Repères. Sciencess Politiques-D
Droit ; 189).
ISBN 978--2-7071-5725
5-6 (br.) : 9,5
50 EUR

Biblio
othèques


Associatio
on des bibliotthécaires français
Le métier de bibliothéccaire- 12e éd
d. mise à jourr. - [Paris] : Éd.
É du Cercle
e de la librairrie, DL 2013.. - 1 vol. (565
5 p.) ;
24 cm. - (L
Le métier de).ISBN 978-2
2-7654-13977-4 (br.) : 42



Bertrand, Anne-Mariee
Les bibliotthèques. - Pa
aris : Éd. La Découverte,
D
2011. – 1 voll. (126 p.) ; 18
8 cm. (Repèrres ; 247)
ISBN 978--2-7071-6987-7 (br.)
Tout ce qu’i’il faut savoir sur
s les bibliothèques actuellles.

Les bibliothèques mun
nicipales : en
njeux cultureels, sociaux, politiques.- Paris : Ed. d
du Cercle de la librairie, 2002.147 p.-(Co
ollection Biblliothèques). ISBN
I
2-7654
4-0837-8 (brr.) : 28 EUR


Bibliothéccaire, quel métier
m
? / sou
us la dir. de Bertrand Calenge. - Paris : Éd. du Ceercle de la lib
brairie, 2004
4. - 314
p. - (Biblio
othèques, ISS
SN 0184-088
86).- ISBN 2
2-7654-0890
0-4 (br.) : 42 EUR



Calenge, B
Bertrand
Les petitess bibliothèqu
ues publiquees. - Paris : É
Éd. du Cerclle de la libra
airie, 2006. - 272 p. - (Bibliothèquess, ISSN
0184-0886). ISBN 2-7
7654-0916-1 (br.) : 32 EU
UR
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Darroberss, Martine
La rechercche documen
ntaire / Marttine Darrobeers, Nicole Lee Pottier. - [N
Nouvelle éd.]]. - [Paris] : Nathan,
N
DL 2010.
2
1 vol. (159 p.); 21 cm. - (Repères prratiques ; 25)). ISBN 978-2-09-161433
3-5 (br.) : 11,660 EUR.
Très bon tu
utoriel d’initia
ation à la recheerche documeentaire : sous--titre révélateu
ur de l’ouvragge : « où aller,, que chercherr,
comment rrepérer, comm
ment obtenir qu
uelques clés »
». Notes bibliog
gr., liste de sittes Internet uttiles.



France. Co
onseil supériieur des bibliiothèques
Charte dees bibliothèqu
ues / [adoptée par le] Coonseil supérieeur des biblio
othèques [le 7 novembre 1991]. - Pariis :
Associatio
on du Conseiil supérieur des
d bibliothèq
ques, 1992. - 14 p. Extraît du Rapportt du présiden
nt du Conseill
supérieur des bibliothèques pour l'année 1991 (Br.).



Pallier, Deenis (1944-.....)
Les bibliothèques. - Pa
aris : Pressess universitairres de Francee, DL 2010. - 1 vol. (127 pp.) ; 18 cm. - (Que
(
sais-je ? ;
944). ISBN
N 978-2-13-0
057064-6 (brr.) : 9 EUR



Robin, Ch
hristian
Le livre d
dans l’univerrs numériqu
ue / Christian
n Robin,… ; avec la partticipation dee François Rouet,….R
Pa
aris : la
Documenttation frança
aise, 2011.- 1 vol. (159 p.) ; 24 cm. (Lees études ; n°5339-40). 144,50 EUR.
Les revues spécialisées dans
d
le domain
ne de la docum
mentation son
nt également un
u vivier d’info
formations :
Archimag
Bulletin dess Bibliothèquees de France (B
BBF)
Bibliothèqu
ue(s)
Documenttaliste
Livres Hebdo
Utilisez dess agrégateurs de flux tels qu
ue Netvibes.
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