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Bibliiographie indicative
e

L’effica
acité d’une prréparation à un
u concours reepose en gran
nde partie surr le travail per
rsonnel des caandidats. Il esst donc imporrtant de
complééter les inform
mations qui vo
ous sont donn
nées dans le ca
adre des prépa
arations par des
d lectures ett des visites dee sites Interneet utiles
à votree préparation
n (Cf. Bibliogra
aphies Sites de ressourcces Internet et Méthodollogie).
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--bourgogne.frr/ ; http://scd
d.univ-fcomte..fr/
Cette bibliographie
b
comporte dess notes de lectu
ure en italiquee.

1. Préparation
n au concours


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 annalles des conco
ours C : préparation aux concours ad
dministratifs / André Bon
nneval, Pierrre Bonneval, Albert
Dejean,... [et al.]. - Parris : Ed. Eska
a, 2000. - 23
32 p. - (La com
mmunication
n par l'écrit E
Eska).
ISBN 2-86
6911-911-9 (b
br.) : 130 F



Brunet, J
Jérôme
Magasin
nier princip
pal des bib
bliothèquess, 2e classe
e : catégoriie C - 7e éd.. [actualisée]]. - Paris : Vuibert,
V
impr. 2
2010. - 1 vol. (271 p.)
; 24 cm
m. - (Concours fo
fonction publique ; 57).
La couv. p
porte en pluss : "tout le concours, infoss pratiques, méthodologi
m
ie, exercices corrigés, sujets d'entraîn
nement
avec corriggés détaillés"". - Collection
n principale : [Collection
n Annales dess concours]
ISBN 978-2-7117-1621-0 (br.) : 20
0 EUR. Mannuel exactemeent adapté à la préparattion de ces concours.
c
A utiliser
intensivem
ment.



Dalens, M
Marc
La lettre a
administratiive/ Marc Da
alens ; ouvragge dirigé parr Laurence Brrunel. Levalllois-Perret : Studyrama,
S
2
2013.
1
vol. (214 p
p.) ; 24 cm. (C
Concours. Fo
onction publlique). ISBN 978-2-7590--1911-3 (br.) : 19,90 EUR
R



Inspection
n générale dees bibliothèq
ques. Disponiible sur : http
p://www.ensseignementsu
suprecherchee.gouv.fr/cid2
21652/les-ra
apports-de-l- i.g.b.html [consulté le 24
4 juillet 20155]. Rapports de
d jurys de 199
96 à
2011. A con
nsulter



Perrin-Vaan-Hille, Cha
antal
L'épreuvee orale des co
oncours de catégorie
c
C : la mise en situation pr
rofessionnellle, l'entretien
n / Chantal PerrinP
Van Hille,... Patrick Roth,....R
Parris : la Docu
umentation française
f
; Lille
L
: CNED
D, 2007. - 17
78 p. - (Form
mation
Administrration Concours).- ISBN 978-2-11-00
9
6628-2 (br.)) : 15 €
Pour la prééparation des épreuves orales d’admissioon.



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 proffessionne
elle


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.



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

Revue de l’A
ABF, actualitéé des bibliothèèques



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.



Livres Heebdo

Parution heebdomadaire : actualité du
u monde des liivres, librairiee, édition, bibliothèques, nouuvelles parutiions.



Livres de France
Parution m
mensuelle, séleection d’articlees parus dans Livres Hebdo
o, nouvelles pa
arutions.

3. Te
echniques professio
onnelles


Associatio
on des bibliotthécaires français
Le métie
er de bibliotthécaire. - [Paris] : Éd. du Cercle dee la librairie, 2013. – 1 vol
ol. (565 p.) - (Le
( métier dee).
ISBN 978--2-7654-1397
7-4 (br.) : 42
2 EUR
Ouvrage in
ndispensable sur
s les missio
ons des biblio thèques et less pratiques pr
rofessionnelles
es. Cf. chap. in
ntitulé Docum
ments,
collection
ns et accès : normes AFNO
OR Z 44-0611 indiquant la forme et la sttructure des vvedettes noms de personness ; Z44060 normees des collectiv
vités ; Z44-07
79 normes cooncernant les titres
t
uniform
mes musicaux.



Bethery, A
Annie
Abrégé dee la classificcation décim
male de Deweey.- Paris : Ed.
E du Cercle de la libraairie, 2005.- 383 p. (Colllection
Bibliothèq
ques). ISBN 2-7654-0895
2
5-5 (br.) : 32 EUR
L’introducttion expose lees principes du
d classemen
nt des documents. Utile po
our l’épreuve de classement-intercalatiion aux
épreuves d’admission.




Les épreu
uves d’admis
ssibilité et d’admission
d
p
peuvent por
rter sur les thèmes
t
suiva
vants :
Administr
tration
Notions surr l’organisatio
on de l’Etat, des
d régions et d
des départements, des comm
munes ; interccommunalité..
Schéma de l’organisation des adminisstrations centrrales qui ont en
e charge les bibliothèques.
b
.
Organisatiion des biblio
othèques : Bnff ; SCD ; Bib liothèques intteruniversitaiires ; bibliothhèques des grrands établisssements
littéraires eet scientifiquees ; BDP ; Biblliothèques mu
unicipales et in
ntercommunales ; BMVR.
Notions surr les personneels de l’Etat et des collectivittés territorialles en particullier, sur les peersonnels des bibliothèques.
b
Droits et deevoirs du foncctionnaire.
Contrôle dee l’Etat : l’Insp
pection généra
ale des bibliotthèques.



Connaissances professionnelles
o Collec
ctions
Modes d’accroissement
Traitem
ment matériell des documen
nts dans la cha
aîne documentaire
Conserrvation des collections : déssherbage ; con
nditions de con
nservation sellon les différen
nts supports.
Condittionnement, reeliure, répara
ations
Catalogues, classificcations et classsements
o

Servic
ces au public
Accueil et informatio
on
cuments
Communication, prêêt : mes différrents modes d’’accès aux doc
Sécuritté des locaux et
e des collectioons.

o

Notions d’informatique docu
umentaire
Traitem
ment des docu
uments et chaîîne documenta
aire
Recherrche documentaire

o

Coopé
ération et ré
éseaux
Catalogues collectifss
Conserrvation partag
gée
Outils de
d la coopération
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