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Biibliothéca
aire assis
stant spéc
cialisé de
e classe su
upérieure
e
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nction publiique de l’étaat
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ritorial qualifié de co
conservation
du patrim
moine et des
d biblioth
thèques
Foncction publiq
que territoriiale

Bibliiographie indicati
tive

L’efficcacité d’une p
préparation à un concou
urs repose en
n grande pa
artie sur le tr
ravail person
nnel des can
ndidats. Il esst donc
imporrtant de com
mpléter les in
nformations qui vous son
nt données dans
d
le cadr
re des préparrations par des lectures et des
visitess de sites Intternet utiles à votre prépa
aration.
Les livres et les rrevues indiq
qués ci-desso
ous sont con
nsultables da
ans les bibliiothèques, do
dont certainees proposentt aussi
l’accèss à des sitess Internet. C’est
C
le cas des
d catalogu
ues des Serviices commun
ns de docum
mentation dee Bourgognee et de
Francche Comté acccessibles au
ux adresses su
uivantes : htttp://scd.u-b
bourgogne.fr
r/ ; http://sccd.univ-fcom
mte.fr/
Cette bibliographiie comporte des notes de lecture en ittalique.
Fusion
n des corps d
d’assistants des
d bibliothèèques et de b
bibliothécairees adjoints sp
pécialisés en
n un corps un
nique. Le déccret du
21 sep
ptembre 20111 a organiséé la fusion dees corps d’asssistants des bibliothèque
es et de bibliiothécaires adjoints
a
spéccialisés
en un
n corps uniq
que de catég
gorie B releevant du noouvel espacee statutaire : le corps des biblioth
hécaires assiistants
spécia
alisés. Statutt particulier du corps dees bibliothéca
aires assista
ants spécialissés - Décret n° 2011-1140
0 du 21 septtembre
2011

1. Pr
réparation aux con
ncours


À compter de la session
n 2009, les co
oncours d’Éta
at des personn
nels de bibliothèques sont o
organisés par le ministtère de
l’enseigne
ement supér
rieur et de la
a recherche :

http://www
w.enseignemeentsup-recherrche.gouv.fr/p
pid20717/perssonnels-des-biibliotheques.hhtml


Les annalees du concourss d’assistant territorial
t
qua
alifié de conservation du pa
atrimoine et ddes bibliothèqu
ues sont consu
ultables
sur le site d
de fédération nationale
n
des centres de gesstion de la fon
nction publiqu
ue territoriale : http://conccours.fncdg.co
om/



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 territoriale
t
/ par David
d Alcaud, Marie-Anne
M
Chabin,
C
Didiier Frochot,… [et al.].- Paris :
Ellipses, 2
2004.- 312 p..- (Concours administratiifs). ISBN 2--7298-2015-9
9 (br.) : 22.50
0 EUR
Vous pouveez également vous reporterr aux bibliogrraphies des Siignets de re
essources In
nternet ainsi que la bibliog
graphie
indicative d
de Méthodollogie.

2. Bibliothèqu
ues : génér
ralités


Associatio
on des bibliotthécaires français
Le métier de bibliothécaire- 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 dee).ISBN 978-2-7654-13977-4 (br.) : 42 EUR
Utile notam
mment pour l’iinitiation au catalogage avecc les référencees des normes à utiliser : chaap. intitulé Do
ocuments,
collection
ns et accès



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 Bib
bliothèques). ISBN 2-7654
4-0837-8 (brr.) : 28 EUR
Les biblio
othèques mu
unicipales ett leurs publiics : pratiqu
ues ordinair
res de la cu
ulture / Ann
ne-Marie Berrtrand,
s Hersent.- Paris : BPI--Centre Pom
Martine B
Burgos, Clau
ude Poisseno
ot … [et al.] ; préf. de Jean-Françoi
J
mpidou,
2001.- 286
6 p.- (Etudess et recherches / BPI). IS BN 2-84246
6-052-9 (br.) : 22.87 EUR
R Epuisé. Cf. en
e bibliothèqu
ue
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Les bibliotthèques terriitoriales : identité et envvironnement..- Paris : Ed. du CNFPT, 22000.- 54 p. - (Culture).
ISBN 2-84
4143-168-1 (b
br.) : 11.43 EUR
E
Epuisé. C
Cf. en biblioth
hèque


Bibliothéccaire, quel métier
m
? / sou
us la dir. de B
Bertrand Callenge. - Pariss : 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



Les biblio
othèques dan
ns la chaîne du livre / soous la directtion d'Emma
anuèle Payen
n. - Paris : Éd.
É du Cerclee de la
librairie, D
DL 2004. - 1 vol. (246 p.)) - (Bibliothèq
ques, ISSN 0184-0886).
0
ISBN 2-76554-0888-2 (b
br.) : 38 EUR
R



Les biblio
othèques dan
ns l'université / sous la dir. de Dan
niel Renoult ; avec la coollab. de Niccole Bellier, MarieM
Françoise Bisbrouck, Pierre
P
Carbone... [et al.]. - Paris : Éd. du Cercle de
e la librairie, 1994. - 358 p.-XVI p. dee cartes
en coul. - (Collection Bibliothèque
B
s, ISSN 0184
4-0886). ISB
BN 2-7654-05
548-4 (br.) : 270 F



Bertrand
Calenge, B
Les petitees bibliothèqu
ues publiquees. – Nouvellle édition - Paris : Éd. du Cercle d
de la librairie
e, 2006. - 27
72 p. (Bibliothèèques, ISSN 0184-0886).
0
ISBN 2-7654
4-0916-1 (brr.) : 32 EUR



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.).

3. Cu
ulture générale


Bellego, O
Olivier
Culture géénérale. - Paris : Vuibert,, 2008. – 1 vool. (223 p.). – (Mise à niv
veau. Concou
urs de catégo
ories B et A).
ISBN 978--2-7117-1468
8-7 (br.) : 16 EUR



Djian, Jeaan-Michel
La politiq
que culturellee : la fin d’un mythe. - P
Paris : Gallim
mard, 2005. - 196 p. - (F
Folio actuel. Le monde actuel
a
;
113). ISBN
N 2-07-030098-6 (br.) : 7 EUR



France. M
Ministère de la
a Culture et de
d la Commu
unication (19
997-…). Dépa
artement dess études et de
e la prospecttive
Les pratiq
ques cultureelles des Fra
ançais à l’èree numériquee : enquête 2008 / [Miinistère de la Culture ett de la
Communiication, Dépa
artement de
es études et de la prosp
pective] ; [so
ous la dir. d
de] Olivier Donnat,
D
…- Paris :
Ministère de la Culturee et de la Com
mmunication
n, Département des études et de la prrospective ; 2009.2
272 p.
ISBN 978--2-7071-5800-0 (br.) : 22
2 EUR. Des ennquêtes sur lee même thèmee ont été conduuites en 1973, 1981 et 1989.



Goetschell, Pascale
Histoire cculturelle de la France dee la Belle épooque à nos jo
ours / Pascalle Goetschel,, Emmanuelle Loyer. - 4ee éd.. Paris : A. Colin
n, DL 2011.
2
1 vol. (279 p.) ; 21 cm
m. - (Cu
ursus. Hisstoire).
ISBN 978--2-200-2490
00-7 (br.) : 19
9 EUR



Poirrier, P
Philippe
Bibliograp
phie de l’histtoire des pollitiques cultu
urelles : Fran
nce, XIXe-XX
XXe siècles / publié par le
e Comité d’h
histoire
du ministèère de la cultture. Paris : la Documenttation françaiise, 1999. 221 p. (Travauxx et documen
nts ; 9).
ISBN 2-111-091141-7 (b
br.) : 14,48 EU
UR



F
depuiss 1945. - Parris : Seuil, 199
98. - 94 p. - (Mémo
(
: histtoire ; 100).Société et culture en France
ISBN 2-02
2-031199-2 (br.)
(
: 36 F



Politique culturelle : la
l fin d'un mythe
m
/ Jean
n-Michel Djia
an. - [Paris] : Gallimard,, 2005. - 196
6 p. - ("Le Monde"
M
actuel) (Fo
olio. Actuel ; 113). ISBN 2-07-030098
2
8-6 (br.) : 6,2
20 EUR



Pour une sociologie de
d la lecture : lecture et lecteurs dan
ns la France
e contemporraine / sous la dir. de Martine
M
Poulain ; avec la colla
ab. de Joëlle Bahloul, Jeaan-François Barbier-Bou
uvet, Roger C
Chartier, Jaccques Leenhardt ...
[et al.]. - P
Paris : Ed. du
u Cercle de la
a librairie, 19
988. - 241 p. - (Collection Bibliothèqu
ues, ISSN 018
84-0886).
ISBN 2-76
654-0403-8 (br.) : 160 F. Epuisé. Cf. e n bibliothèquee



Rioux, Jeaan-Pierre
Histoire cculturelle de la France / sous la dir.. de Jean-Pieerre Rioux et Jean-Franççois Sirinellii. - [Paris] : Éd. du
Seuil, 200
05-. - 18 cm. – 2 vol. (463
3 p. ; 490 p.)..- (Points. Hiistoire). ISBN
N 2-02-0826675-5 (vol. 1) ;
ISBN 2-02
2-0826-77-1 (vol. 2) (Br.))

4. Cu
ulture pro
ofessionne
elle : socio
ologie de lla lecture, vie littéra
aire, histo
oire du livr
re, de la presse
et de
e l’édition,, droits de
e prêt et dr
roits d’autteurs...


Blasselle, Bruno (1950
0-....)
Histoire d
du livre / Bru
uno Blasselle. - [Paris] : G
Gallimard, DL
L 2008. - 1 vol.
v (319 p.); 220 cm. - (Dé
écouvertes
Gallimard
d : histoire). Précédemme
P
ent paru en 1 988 chez Ga
allimard en 2 vol.. ISBN 978--2-07-01224
47-9 (rel.) : 19
9,90 EUR
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Chartier, A
Anne-Marie
Discours ssur la lecturee : 1880-200
00 / Anne-M
Marie Chartieer, Jean Hébrrard ; avec laa collab. de Emmanuel
E
F
Fraisse,
Martine P
Poulain, Jean
n-Claude Pom
mpougnac.- Paris : BPI--Centre Pom
mpidou : Fayaard, 2000.- 762 p.- (Nou
uvelles
études hisstoriques). IS
SBN 2-213-60
0735-4 (br.) : 180 F
Intéressantt notamment pour
p
la 2e parrtie : Discourss des bibliothéécaires



Chartier, R
Roger (1945--….)
Le livre en
n révolutionss : entretienss avec Jean L
Lebrun.- Parris : Textuel, 1997.- 159 p..
ISBN 2-90
09317-34-X( br.) : 159 F



Le droit d
d'auteur et lees bibliothèqu
ues / sous laa dir. de Yvees Alix... ; pré
éf. de Jean-C
Claude Zylberstein. - Pariis : Éd.
du Cercle de la librairiie : Électre, 2000.
2
- 237 p
p. - (Bibliothèèques, ISSN 0184-0886) .
ISBN 2-76
654-0785-1 (b
br.) : 210 F



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



Fouché, P
Pascal
L’édition ffrançaise dep
puis 1945.- Paris
P
: Ed. du
u Cercle de la
a librairie, 1998.- 933 p.ISBN 2-76
654-0708-8 (rel.) : 990 F



Jeanneneyy, Jean-Noëll (1942-....)
Une histoiire des média
as : des origines à nos joours. – 5e édiition revue ett complétée. - Paris : Éd. du Seuil, 20
015. – 1
vol. (445 p
p.) - (Points. Histoire ; 25
52). ISBN 9778-2-7578-51160-9 (br.)



Johannot,, Yvonne
BN 2-84137--005-4
Tourner la
a page : livree, rites et sym
mboles. – Grrenoble : J. Million,
M
1994.- 240 p.- ISB



Kuhlmann
n, Marie
Censure eet bibliothèqu
ues au XXe siècle
s
/ par M
Marie Kuhlm
mann, Nelly Kuntzmann,, Hélène Belllour.... - Pariis : Ed.
du Cercle de la librairiie, 1989 - 349
9 p. - (Collecttion Biblioth
hèques). ISBN
N 2-7654-04418-6 (br.) : 31
3 EUR



Lire en Frrance aujourrd'hui / sou
us la dir. de M
Martine Pou
ulain ; avec la
a collab. de JJean-Pierre Albert,
A
Jean-Marie
Besse, An
nne-Marie Chartier...
C
[et al.]. - Parris : Éd. du
u Cercle de la librairie, 1993. - 25
55 p. - (Colllection
Bibliothèq
ques, ISSN 0184-0886).0
ISBN 2-76554-0522-0 (br.) : 180 F



Martin, H
Henri-Jean (1924-....)
Les métam
morphoses du
d livre : entrretiens avec Christian Ja
acob et Jean-Marc Châteelain. - Pariss : A. Michel, 2004.
- 296 p. - ((Itinéraires du
d savoir).- ISBN
I
2-226-114237-1 (br.)) : 21,50 EUR
R
Le temps des éditeurss : du roman
ntisme à la B
Belle époque / sous la dirr. de Henri-JJean Martin et Roger Cha
artier ;
en collab. avec Jean-P
Pierre Vivet.-- Paris : Prom
modis, 1990..- 669 p. – [3
32] p. de pl. en coul.- (H
Histoire de l’éédition
française ; 3).- ISBN 2-213-02558--4 : 39.70 EU
UR



Melot, Michel
Nouvelles Alexandriess : les grandss chantiers d
de bibliothèq
ques dans le monde / sou
us la dir. de Michel
M
Melott ; avec
la particip
pation de Jea
an-Marie Arn
noult, Marie--Françoise Bisbrouck, De
enis Bruckmaann... [ et al.]. - [Paris] : Éd. du
Cercle de lla librairie, 1996.
1
- 399 p. - (Collectio n Bibliothèq
ques, ISSN 01184-0886).ISBN 2-76
654-0619-7 (rel.) : 750 F



Mollier, Jeean-Yves
La lecturee et ses publiics à l'époquee contemporraine : essaiss d'histoire culturelle. - P
Paris : Presse
es universitaires de
France, 20
001. - 186 p. - (Le noeud gordien).- IS
SBN 2-13-052387-0 (br.) : 21 EUR. Eppuisé. Cf. en bibliothèque
b



Moreau, J
Jacques (1931-....)
Administrration région
nale, départtementale et municipale – 14e éd. - Paris
P
: Dallooz, 2004. - 247 p. - (Mém
mentos
Dalloz. Série Droit pub
blic, science politique).
p
IS
SBN 2-247-0
05490-0 (br.)) : 19 EUR



an Cerisier, Roger
R
Charti er, Antoine Compagnon…
C
… [et al.] ; diir. Jean-Yvess Mollier.- Pa
aris : la
Où va le liivre ? / Alba
Dispute, 2
2007.- 392 p.- ISBN 2-84
4303-151-6 (b
br.) : 24 EUR
R



Pierrat, Em
mmanuel (19
968-....)
Le droit d
du livre. 3e éd
dition revue et augmentéée.- Paris : Éd.
É du Cercle de la librairrie, 2013. – 1 vol. (371 p.)) ISBN
978-2-765
54-1377-6 (brr.) : 40 EUR



PRONOVO
OST, Gilles
Médias eet pratiques culturelles.. - Grenoblle : Pressess universitaires de Gren
noble, 1996
6. - 103 p. - (La
communiccation en plu
us ; 3). ISBN 2-7061-0714
4-6 (br.) : 68 F
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Que sais-je ?
Histoire d
du livre, n° 62
20



Robin, Ch
hristian (1955
5-....)
Les livres dans l'univeers numérique / Christiaan Robin,... ; avec la participation dee François Rouet,....
R
- Pa
aris : la
Documenttation frança
aise, 2011. - 1 vol. (159 p
p.) : couv. ill.. ; 24 cm. - (Les études, ISSN 1763-6
6191 ; n° 533
39-40).
(Br.) : 14,5
50 EUR.
Le livre ett l'édition. - Paris
P
: Natha
an, 2004. - 1559 p. - (Repèrres pratiquess ; 71).- ISBN
N 2-09-18308
87-9 (br.) :
10,90 EUR
R. Epuisé. Cf. en bibliothèqu
ue



Robine, N
Nicole
Lire des liivres en Fran
nce : des ann
nées 1930 à 2
2000.- Pariss : Ed. du Cerrcle de la librrairie, 2000.-- 260 p.ISBN 2-76
654-0782-7 (br.)
(
: 250 F



Rouet, Fraançois
Le livre : mutations d’une
d
industrrie culturellee.- [Nouv. éd
d.].- Paris : la Documenttation frança
aise, 2007- 420
4
p.(Les étudees de la documentation frrançaise. Ecoonomie).- (brr.) : 19,30 EU
UR



Surel, Yvees
L'État et lle livre : les politiques
p
pu
ubliques du liivre en Fran
nce : 1957-199
93. - Paris ; M
Montréal : l'H
Harmattan, 1997. 362 p. ; 22
2 cm. - (Logiq
ques politiqu
ues). Th. docct. : Sci. polit. : Paris, Insttitut d'étudess politiques : 1996.
ISBN 2-73
384-5372-4 (correct).
(
- IS
SBN 2-7384--5372-3 (erro
oné) (br.) : 18
80 F



Vandendo
orpe, Christia
an
Du papyrus à l’hyperttexte : essai sur les muta
ations du tex
xte et de la le
ecture.- Pariss : la Découv
verte, 1999.- 271 p.(Sciences et société). ISBN 2-7071--3135-0 (br.)) : 135 F



Actes de leecture, ISSN
N 0758-1475



Art et méttiers du livree, ISSN 0758-413X



BIBLIothèèque(s) / Asssociation dess bibliothécaiires français,, ISSN 1632-9201

Revue de l’A
ABF, actualitéé des bibliothèèques




Bulletin crritique du liv
vre français, ISSN 0007--4209
Bulletin d
des bibliothèq
ques de Fran
nce, ISSN 000
06-2006

Articles de ffond sur les bibliothèques,
b
présentation
p
ccritique de no
ouvelles parutions.




Bulletin d
du bibliophilee, ISSN 0762
2-5758
Documenttaliste – scieences de l’info
formation, IS
SSN 0012-45
508

Actualité d
des mondes de la documenta
ation et des scciences de l’infformation.




Le livre ett l’estampe, ISSN
I
0024-5
533X
Livres Heebdo, ISSN 0294-0000
Actualité d
du monde des livres,
l
librairiie, édition, bib
bliothèques, no
ouvelles paruttions.



Le magazzine littérairee, ISSN 0024
4-9807

4. Te
echniques professio
onnelles


Associatio
on des bibliotthécaires français
Catalogueer : mode d'eemploi : initiiation aux teechniques du
u catalogage / Associatioon des bibliotthécaires fra
ançais ;
coordinatiion Christian
ne Delacourr, Michelle P
Pastor ; avecc la collab. de Marie-Od
dile Armand
d-Mérigot, Chantal
C
Bedoy, Geeneviève Cardeira Lopes.... [et al.].- P
Paris : ABF : diff. ABIS, 2006.2
156 pp.-[2] p. dép
pl.- (Médiath
hèmes ;
2). ISBN 2
2-900177-28-6 (br.) : 23 EUR
E



Associatio
on française de
d normalisa
ation
Normes d
de catalogagee. Tome 1, Normes
No
fonda
amentales : formation
f
de
es bibliothéca
aires et docu
umentalistes :
nouvelles normes FD Z44-063
Z
et NF
N ISO 690 / [AFNOR, Association
A
frrançaise de n
normalisation
n]. - [Nouvellle éd.
à jour au 118 février 2011]. - La Plaine-Saint-Deenis : AFNOR
R éd., impr. 2011.
2
- 1 vol. ((XI-552 p.) ; 24 cm.
ISBN 978-2-12-48446
60-9 (éd. com
mplète). - ISB
BN 978-2-12--484461-6 (tome 1) (br.) : 72,80 EUR
R.
Pour prépa
arer l’épreuvee de cataloga
age, les candiidats pourron
nt consulter « names of ppersons » de l’IFLA,
l
édition
n 1996,
ligne
publiée
chez
Saur
ou
coonsultable
en
à
l’adreesse
suiivante :
http://www
w.ifla.org/VIII/s13/pubs/N
NamesOfPerso ns_1996.pdf . Les candidats se conttenteront de retenir les usages
nationaux des seuls pa
ays suivants : Allemagne, Royaume-Un
ni, Etats-Uniss d’Amérique,, Canada, Esp
pagne et pay
ys sudaméricainss de langue esp
pagnole, Porttugal et Brésil,
l, Italie, Belgiq
que et Pays-Ba
as.
Il est enfin
n recommandéé de se reportter sur le sitee de la Bnf, ru
ubrique Profe
fessionnels – Catalogag
ge et indexa
ation –
Guide pra
atique du ca
atalogueur : Cf. pages N
Noms de per
rsonnes pou
ur consulter lees fiches Usa
ages nationa
aux qui
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Nadège France--Henri – juillet 2015
2

4

actualisentt les règles con
ncernant le ch
hoix de l’élémeent d’entrée pour
p
les noms étrangers, en
nrichies d’exem
mples conform
mes aux
usages acttuels (exclure les noms dan
nois et norvég
giens). Les ca
andidats pour
rront éventueellement appo
orter la copiee de ces
pages le jou
ur des épreuves écrites.



Beaudiqueez, Marcelle
Guide de b
bibliographiie générale : méthodolog
gie et pratiqu
ue.- München
n ; New Yorkk ; Paris : K.G
G. Saur, 1989
9.- 277
p.-(Bibliotthèques et orrganismes do
ocumentairess).- ISBN 3-5
59820-454-X
X

Découpagee par type de
d documents : recherche générale ; reecherche de l’information
l
; recherche de
d documentt (livre,
périodique,, documents spéciaux)
sp
; guiide pratique.



Bethery, A
Annie
Guide de lla classificattion décimalee de Dewey [Texte impriimé] : tables abrégées dee la XXIIIe édition intégrrale en
langue an
nglaise. - Parris : Éd. du Cercle
C
de la liibrairie, DL 2013.
2
- 1 vol. (409 p.). - ((Collection Bibliothèques
B
s, ISSN
0184-0886).ISBN 978
8-2-7654-135
52-3 (br.) : 355 EUR



Blanc-Montmayeur, Martine
M
Choix de vedettes ma
atières et mots-clés
m
à ll’intention des
d bibliothèques/ par M
Martine Blan
nc-Montmayyeur et
Françoise Danset.- No
ouv. éd.entiè
èrement revvue et largem
ment augmen
ntée- Paris : Ed. du Cerrcle de la lib
brairie,
2012.- 1 vo
ol. (XXIV-22
24 p.)- (Collection Bibliotthèques).
ISBN 978--2-7654-1356
6-1 (br.) : 38 EUR



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.) ; 20 cm
m. - (Collection Pratique. Guides ; 10224).
ISBN 978-2-7590-078
83-7 (br.) : 9,,90 EUR




Marie-Renéee
Cazabon, M
Unimarc : manuel de catalogage / Marie-Ren
née Cazabon ; préfaces de
e Marcelle Beeaudiquez ett Philippe-Co
orentin
Le Pape.- Paris : Éd. du Cercle de la Librairie : Electre, 200
05.-440 p.- (C
Collection Bibbliothèques)).
ISBN 2-76
654-0897-1 (br.)
(
: 44 EUR
R



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.



Développeer un fonds de référencee en biblioth
hèque : imprrimés, cédéro
oms, sites In
nternet / sou
us la dir. de Annie
Béthery ; avec la colla
ab. de Yves Alix,
A
Michel Béthery, Fra
ançoise Brun
naud,… [et al
al.].- Paris : Ed.
E du Cerclee de la
librairie, 2
2001.- 571 p.- (Collection
n Bibliothèqu
ues). ISBN 2--7654-0821-11 (br.) : 42 EU
UR

Développem
ment de chaqu
ue partie en utilisant
u
la cla
assification déccimale Dewey
y. Ensemble dde références utiles
u
y comprris pour
la culture g
générale et pro
ofessionnelle.



Dussert-C
Carbone, Isab
belle
Le catalog
gage : métho
ode et pratiques. I, Monoographies et publicationss en série / ppar Isabelle Dussert-Carb
D
bone et
Marie-Ren
née Cazabon
n.- Paris : Éd
d. du Cercle de la librairie, 2007.- V-376
V
p. - (C
Collection Biibliothèques, ISSN
0184-0886). ISBN : 97
78-2-7654-0935-9 (br.) : 46 EUR



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



Loubet Deel Bayle, Jean
n-Louis
Initiation pratique à la
l recherche documentaiire. - Paris ; Montréal
M
: L'Harmattan, cop. 2000. - 127 p.
ISBN 2-73
384-9509-5 (br.)
(



Malclès, L
Louise-Noëllee
La bibliog
graphie / Lo
ouise-Noëlle Malclès,…An
ndrée Lhéritier, ….- Paris : Presses u
universitairess de France, 1989.127 p.- (Qu
ue sais-je ? ; 708). ISBN 2-13-042292
2-6 (br.) : 4.2
27 EUR. Epuiisé. Cf. en biblliothèque
Manuel dee bibliograp
phie / Louise
e-Noëlle Mallclès, ... / pa
ar Andrée Lh
héritier, …- P
Paris : Presse
es universitaiires de
France, 19
985.- VI-448 p.- ISBN 2-113-038984-8
8 (rel.) : 300 F
Bibliograph
hies généraless et spécialiséees (partie trèss détaillée). Ep
puisé. Cf. en bibliothèque



Marcillet, Frédérique
Recherchee documenta
aire et appren
ntissage : ma
aîtriser l'info
formation. - Paris
P
: ESF ééd., 2000. - 125 p. - (Pratiiques
et enjeux p
pédagogiquees, ISSN 1275
5-0212 ; 29). ISBN 2-71011-1412-7 (br.) : 88 F
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Pallier, Deenis (1944-.....)
Les bibliothèques / Deenis Pallier,.... - 12e éd. m
mise à jour. - Paris : Pressses universitaaires de Fran
nce, DL 2010
0. - 1
vol. (127 p
p.) ; 18 cm. - (Que sais-je ? : histoire-ggéographie ; n° 944). ISB
BN 978-2-13--057064-6 (b
br.) : 9,00 EU
UR.



Piolat, An
nnie
La recherrche documen
ntaire : manuel à l'usagee des étudian
nts, doctoran
nts et jeunes cchercheurs. - Marseille : Solal,
2002. - 15
50 p. - (Psych
hologie : théo
ories, méthod
des, pratiquees). ISBN 2-9
914513-30-5 (br.) : 13 EU
UR

L’épreuve d
de recherche documentaire
d
est une épreu
uve de bibliogrraphie généra
ale, insistant ssur la démarcche de rechercche. Elle
ne comporrte pas de pro
ogramme partticulier mais ss’appuie sur la
l connaissan
nce des instrum
ments bibliog
graphiques géénéraux
ues). Les cand
didats n’auron
nt pas d’outils à leur disposiition lors de l’é
’épreuve.
(imprimés ou électroniqu



Prévoteau
u, Marie-Hélèène
Manuel dee bibliograp
phie généralee / par Mariee-Hélène Préévoteau, Jean
n-Claude Utaard.- Paris : Editions du Cercle
de la libraairie, 2005.- 524
5 p.- (Bibliiothèques). IISBN 2-7654
4-0633-2 (br..) : 44 EUR

Indispensa
able pour l’éprreuve de recheerche documen
ntaire à l’adm
mission de BAS
S. Très compleet avec un rub
briquage détaiillé : les
ouvrages d
de réf. immédiiate, les annua
aires, annuairres statistiquees et dictionna
aires de sigles,, les acquisitio
ons, l’identifica
ation et
la localisattion des docum
ments y sont ex
xpliqués.



Richter, B
Brigitte
Précis de bibliothécon
nomie / Brig
gitte Richterr ; avec la collab. de Marrcelle Ménil eet de Noé Richter.R
Mün
nchen ;
New York ; Paris : K.G
G. Saur, 1992.- IX-298 p.-- ISBN 3-598
8-11077-4 (brr.)
Cours comp
plet de bibliotthéconomie et de bibliologiee.



Rouban, L
Luc
La fonctio
on publique en
e débat. - Paris : la Docu
umentation française,
f
20
014. – 1 vol. ((175 p.) - (Less études de la
a
documenttation frança
aise ; 5396-97
7).



Such, Marrie-France
Initiation à la bibliog
graphie scientifique / M
Marie-Francee Such, Dom
minique Perool.- Paris : Ed. du Cerclee de la
librairie, 11987.- 303 p.. ; 24 cm. ISB
BN 2-9031811-59-4 (br.) : 220 F. Epuissé. Cf. en biblioothèque.
3 parties rrépertoriant les ouvrages de référencee, les documeents primaire
es et les docuuments secondaires. Introd. à la
bibliograph
hie personnellle et sa constittution. Localissation des doccuments.

Sites
s Internet pour la re
echerche documenta
d
aire



http://www
w.jpaccart.ch/

Site signala
ant de nombreeuses ressourcces web pour la recherche documentaire
d
informatisée..
http://scd..u-bourgogne.fr/
encart « sa
avoir chercheer, espace formation » : d
diaporama : grandes étap
pes de la reccherche docum
mentaire ; pa
arcours
documenta
aires disciplina
aires ; cours de
d méthodolog
ogie documenttaire ; formation à la cartee dans les BU ; sélection dee guides
et tutoriels en ligne.
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