BIBLIEST
Centre de formation aux carrières
des bibliothèques Bourgogne-Franche-Comté
4, avenue Alain Savary
21000 DIJON
Tél. : 03.80.39.51.12
Fax : 03.80.39.51.87
Courriel : Bibliest@u-bourgogne.fr

Préparation aux concours
Signets de ressources Internet
Bibliographie indicative

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 nationales de France
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr

Célébrations 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 professionnels (coopération, inclusion, études, international) sont les ressources proposées par la BPI-Centre
Pompidou. Indispensable.



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

Média Centre-Ouest, CFCB des régions Centre, Limousin et Poitou-Charentes
http://www.netvibes.com/hguillemin#Generalites
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o

M
Médiadix-Pôlee métiers du livre : Centre
re régional dee la région Ile
e-de-France
htttp://mediadix
x.u-paris10.fr//
Sitte utile notamm
ment pour les resssources propossées : signets, co
ontenus pédago
ogiques, adressees utiles : suppo
orts de
cou
urs en ligne :
Glo
ossaire professiionnel
Grrille de visite d’u
une bibliothèque
e
Su
upports pour la préparation
p
au
ux concours : bib
bliographies ; cours
c
d’adminisstration généralle ; panorama des
d
bib
bliothèques ; less instances de co
oopération entrre bibliothèquess; questions pou
ur les oraux de cconcours de
bib
bliothèques d’Ettat.
Su
upports des courrs en ligne FAD pour formation
n pro de base aux techniques documentaires
d
eet gestion des médiathèques
m
:
catalogage/ Jean
n-Louis Baraggiioli ; Indexation
n Dewey et Ram
meau/ Jean-Lou
uis Baraggioli, B
Bernard Desnou
ue ; Catalogagee et
ind
dexation des do
ocuments sonore
es/ Martine Parrmentier ; Bibliiographie/ Lise Devreux ; reprris par Laurence
e Chevrier à la BnF
B ;
Ed
dition française// Jean-Claude Utard
U
; Biblioth
héconomie/ Brig
gitte Baléo, Natalie Niang, Stééphanie David ; Informatique en
e
bib
bliothèque/ Brig
gitte Baléo, Ericc Pichon. Relectture par Manou
utchehr Zarinezad
Su
upports pour sta
ages technologiq
ques de l’inform
mation et de la communication
c
(TIC) : métadoonnées pour les bibliothèques
nu
umériques (supp
ports de cours en
e ligne) ; la num
mérisation des collections ; sta
age Internet/ Erric Pichon (en liigne)
Su
upports pour sta
ages collections : « concevoir eet gérer une collection de docum
ments audiovisuuels ; droit de la
a propriété
inttellectuelle et less collections audiovisuelles/ Ad
drienne Cazeno
obe
Fa
acs-similés correespondant au formulaire
f
de reecherche d’ouvrrages



Centres dee gestion de la
l Fonction publique
p
terrritoriale
http://ww
ww.fncdg.com
m/

Site nationa
al mis en place et géré par la Fédération na tionale des Cen
ntres de gestion
n de la fonctionn publique territoriale (FNCD
DG) pour
répondre au
ux internautes, aux
a collectivitéss et aux CDG da
dans le domainee de l’emploi public local. Intérressant notamm
ment pour les ru
ubriques
FPT, CDG, Carrière et re
ecrutement, Baromètre
B
de
e l’emploi.



Carrières publiques
http://ww
ww.carrieres--publiques.co
om

Dans la rubrrique S’inform
mer, sous-rub
brique fiches cconcours sontt présentés touss les concours eet examens de la
a fonction publlique, les
dates et les programmes des
d épreuves en
n accès gratuitt. Il est possiblee de sélectionne
er plusieurs criitères correspo
ondant aux méttiers qui
intéressent lles candidats : choix de la fon
nction publiquee, du type de co
oncours et de la filière. Par exxemple la filièrre culturelle reccense 41
métiers.



CERISE = Conseils aux Étudiants
É
pour une
u Recherche d
d’Informations Spécialisée Effic
cace
http://giryy.enc.sorbon
nne.fr/cerise//

Outil pédago
ogique, particulièrement bien adapté aux étu
udiants de prem
mier cycle en letttres et sciences humaines, CER
RISE permet d’a
acquérir
rapidement les notions de méthodologie indispensables pour mener à bien une recherche documenntaire, présente
er une bibliogra
aphie et
mettre en va
aleur ses connaiissances.



CNED = C
Centre nation
nal d’enseign
nement à disttance
http://ww
ww.cned.fr

Préparation
ns payantes aux
x concours de la
l FPT1 et FPE
E : sélectionnez onglet Vie active puis Co
oncours de la
a fonction pu
ubliqueue, patrimoin
ne.
bibliothèqu



CNFPT = Centre natio
onal de la fon
nction publiq
que territoria
ale
http://ww
ww.cnfpt.fr

A partir de 2009, prépara
ation aux conco
ours de conservvateur territoriial seulement. Renvoi
R
aux Cenntres de gestion
n pour les conccours de
bibliothécairre territorial, po
our les concourrs des catégoriees B et C. Lettrees de cadrage et
e statistiques soous la fiche de concours Conseervateur
territorial dee bibliothèques..



CNL= Cen
ntre nationall du livre
http://ww
ww.centrenattionaldulivre.fr

Utile pour lles missions du
u CNL, les chiff
ffres clés du seecteur du livre (Rubrique re
essources, so
ous-rubrique études, rapp
ports et
chiffres), lees adresses des conseillers
c
pourr le livre et la leecture des DRAC
C.



CRL = Cen
ntre régionall du livre de Bourgogne
http://ww
ww.crl-bourg
gogne.org
Association lloi 1901 ayant pour
p
but de développer en Bourrgogne une politique du livre et
e de la lecture ppour tous les accteurs qui créent,
publient et d
diffusent le livree en Bourgogne..



Culture ett départemen
nts
http://ww
ww.culturedeepartements.o
org

Association n
nationale regro
oupant des resp
ponsables culturrels départemen
ntaux : annuair
re des personness ressources et espace
e
de réflex
xion et
de dialogue ssur les politiquees culturelles territoriales.



Droit de p
prêt
http://ww
ww.droitdeprret.culture.go
ouv.fr



Direction du livre et dee la lecture
http://ww
ww.culture.go
ouv.fr/culturre/guides/dlll/livre.htm
Bibliographiies sélectives thématiques data
ant de 2000. Tooujours disponib
bles. Consulté le
e 30 juin 2015

1

FPT= Fonction
F
publiquue territoriale
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ENSSIB = Ecole nation
nale supérieu
ure des scien
nces de l’info
ormation et des
d bibliothèqques
http://ww
ww.enssib.fr//formation
Information
ns sur les formattions post-recru
utement aux con
ncours de biblio
othécaire et de conservateur.
c



FORMIST
T : Réseau po
our la FORMation à l’Info
formation Scientifique et Technique
http://ww
ww.enssib.fr//services-et--ressources/f
/formist
Un réseau frrancophone pou
ur [APPRENDR
RE À] rechercheer, évaluer et uttiliser l'information. FORMIST
T, intégré au site
e de l’ENSSIB, propose
des documen
nts pédagogiques validés et de
es ressources va
ariées sur le thèème de la recher
rche documentaaire et de la ma
aîtrise de l'inforrmation.
Une brochurre pédagogique(REPERE) est téléchargeable
t
een format pdf (d
dernière mise à jour en 2011).



La Gazettee des Commu
unes
http://ww
ww.lagazetted
descommune
es.com/
Choisir la ru
ubrique Prépara
ations aux conco
ours pour visua
aliser le calendrrier des concour
rs, des fiches dee révision & quizzz seulement
accessibles p
pour les abonnéés, des conseils méthodologique
m
es.



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



IFLA= Intternational Federation
F
off Library Asssociations and Institution
ns
http://ww
ww.ifla.org/



IGB = Inspection généérale des biblliothèques
http://ww
ww.enseignem
mentsup-rech
herche.gouv..fr/pid24792
2/personnelss-des-biblioth
heques.html
Les rapportss des jurys des concours des bibliothèques des
es catégories A, B et C de la FP
PE2 des sessionss précédentes y sont consultables ainsi
que les étud
des thématiques confiées à l’IGB
B depuis 1990 ett les rapports.



INIST = In
nstitut Natio
onal de l’Info
ormation Scieentifique et Technique
T
http://ww
ww.inist.fr/



Ministère de la Culture et de la Com
mmunication
n
http://ww
ww.culture.go
ouv.fr

Rubrique Po
olitiques miniistérielles, sou
us-rubrique mé
édia et industtries culturellles, sous-rubriqque Livre et le
ecture : actualité, SLL,
Economie du
u livre, bibliothèèques, ressources et actions, doocumentation, partenaires
p
insttitutionnels, DG
GMIC.



Ministère de l’Educatiion nationale
e, de l’Enseiggnement supéérieur et de la recherche
http://ww
ww.enseignem
mentsup-rech
herche.gouv..fr/pid20717
7/personnels-des-biblioth
heques.html
Organisateu
ur des concours de la fonction publique
p
de l’Eta
at depuis la sesssion de 2009 : recrutements dde personnels des
d bibliothèquess
(métiers des bibliothèques, guide
g
des conco
ours), se préparrer, s’inscrire, lees résultats, les sessions précéddentes. Pour les titulaires une rubrique
r
sur les prom
motions et mutattions : calendrie
er des mouvemeents ; personneel ITRF ; résulta
ats des CAPN3 ; ppromotion et avancement de grade
g
(renvoi à l’ap
pplication POPP
PEE), rapports IGB.



Ministère de la décenttralisation et de la Fonctiion Publiquee
http://ww
ww.fonction-p
publique.gou
uv.fr



Portail de la culture, un
u site du min
nistère de la Culture et de la Commun
nication
http://ww
ww.culture.fr



Publinet, cconcours AT
TSS et des bib
bliothèques
http://ww
ww.publinetd
d5.education..fr/publinet//Servlet/Pub
blinetServlet?
?_page=ACC
CUEIL
Pour les résu
ultats de concou
urs de la fonctio
on publique d’Ettat à partir de 2009.
2



Repère = R
Ressources Electronique
E
es Pour les Ettudiants, la Recherche
R
et l’Enseignem
ment
(dernière m
mise à jour en
e 2011)
http://rep
pere.enssib.frr



Salon du llivre
http://ww
ww.salondulivvreparis.com
m



SUDOC= Système Uniiversitaire de
e DOCumenttation
http://ww
ww.sudoc.abees.fr

Le cataloguee du Sudoc permet d'effectuer des recherchess bibliographiques sur les colle
ections des biblliothèques univ
versitaires franççaises et
autres établlissements d'en
nseignement su
upérieur, pourr tous les typees de documen
nts et sur les collections de périodiques de
d 2000
établissemen
nts documentaiires. Il permet également
é
de sa
avoir quelles biibliothèques déttiennent ces doocuments. Le rép
épertoire des centres de
ressources d
donne accès à diiverses informa
ations les concerrnant.



Territoriall.fr
http://ww
ww.territoriall.fr/
Portail des p
professionnels teerritoriaux. Posssibilité d’abonn
nement à des lettres d’information électroniquue gratuites


2
3

URFIST = Unités régio
onales de Formation à l’IInformation Scientifique et Techniquee

FPE= Fonction
F
publiquue d’Etat
CAPN
N = Commission aadministrative parritaire nationale
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http://urffist.univ-lyon
n1.fr
http://urffist.u-strasbg
g.fr/

7 URFIST p
proposent des cours
c
et fiches techniques surr leurs sites. Dee plus, certainss outils de form
mation sont reg
groupés sur le serveur
FORMIST. B
Bibliest travaillee de façon ponctuelle avec les U
Urfist de Lyon et
e de Strasbourg
g.



Ville de Paaris
http://ww
ww.paris.fr/p
pratique/trav
vailler-a-la-viille/concourss-de-la-ville/
/p5662

Rubrique dees Services et infos
i
pratiqu
ues sous-rubriq
ques Emploi et
e formation, travailler à lla Ville, Les concours
c
de la
a Ville :
rubriques dee conditions d’accès spécifiquess, d’ inscription et de résultats aux
a concours.

Sites
s personn
nels traita
ant des co
oncours - Presse
La validité d
des contenus dess sites personne
els n’est pas fiab
ble à 100 %. A utiliser
u
avec préc
caution !



http://ww
ww.jpaccart.cch/

Onglet Form
mer intéressan
nt pour les form
mation-courss : plans de cou
urs, bibliogr. ind
dicatives, liens avec articles ett cours en lignee. Onglet
Publier aveec Analyses d’’ouvrages et de
d critiques, a
analyse de sittes Web, onglet Orienter aveec liens conseiillés.

•



http://dod
dey.perso.lib
bertysurf.fr/

Cours de bib
bliographie gén
nérale, très com
mplet datant de 2000-2001. Trrès utile pour l’’épreuve de Reccherche docume
entaire au conccours de
BAS. Toujou
urs disponible. [Consulté
[
le 01.0
07.2015]

http://ww
ww.lahary.fr//

Site de Dom
minique Lahary
y, bibliothécairre retraité depu
uis 2013 en 2 parties : site et
e blog professi
sionnels. Pour le
l 1er site, 3 ru
ubriques
Activités, d
dits et écrits et En cours. Diits et écrits rép
pertorie les texttes et supports d’intervention
d
pprofessionnels.



http://ww
ww.republiqu
ue-des-lettress.fr/

A lire égalemeent : la pressse quotidienn
ne nationale,, magazines mensuels, … tels que :















http://ww
ww.courrieriinternationaal.com
http://w
www.lagazeettedescom
mmunes.co
om/
http://w
www.larech
herche.fr/
http://w
www.lefigarro.fr/
http://w
www.lemon
nde.fr/
http://w
www.lepoin
nt.fr/
http://w
www.lexpreess.fr/
http://w
www.libera
ation.fr/
http://w
www.lire.fr/
http://w
www.livresh
hebdo.fr/
http://w
www.magazzine-littera
aire.com/
http://laarepubliqu
uedeslivres.com/
http://w
www.rue89
9.com/
http://w
www.sciencceshumain
nes.com/
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