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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. Vos lectures peuvent porter sur : l’histoire des bibliothèques, l’histoire du livre, la politique culturelle, la lecture
en France, l’illettrisme, l’édition, les arts (cinéma, théâtre, peinture, etc), les médias, etc.
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.

1. Préparation aux concours





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
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


Le concours d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques est organisé par la fédération nationale
des centres de gestion de la fonction publique territoriale : http://concours.fncdg.com/



Disy, Alain
L’épreuve de conversation avec le jury : catégorie B.- Paris : Ed. du CNFPT, 2002.- 76 p. ; 27 cm.
ISBN 2-84143-210-6 (br.) : 13 EUR



Lejeune, Albane
Concours assistant territorial (principal) de conservation du patrimoine et des bibliothèques [Texte imprimé] :
concours externe, interne, 3e voie, examens professionnels, catégorie B : tout-en-un / Albane Lejeune,..., Delphine
Pointeau,.... - 2e édition. - Paris : Vuibert, DL 2015. - 1 vol. (318 p.). - (Admis. Fonction publique, ISSN 2114-9305).
ISBN 978-2-311-20137-6 (br.) : 23,90 EUR



Sur le site du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, les candidats pourront consulter les
meilleures copies des concours ainsi que les sujets des concours et les rapports de jury.
Disponible
sur :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24796/se-preparer-aux-concours-depersonnels-des-bibliotheques.html [consulté le 22.07.2016]



Vous pouvez également vous reporter aux bibliographies des Signets de ressources Internet ainsi qu’à la bibliographie
indicative de Méthodologie.

2. Culture générale


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



Berchoud, Marie-Josèphe
Les cent clés du succès aux examens et concours [Texte imprimé] / Marie Berchoud, Jean-François Guédon. Levallois-Perret : Groupe Vocatis, 2009.-(Concours. Fonction publique).- 1 vol. (189 p.) ISBN 978-2-7590-0783-7
(br) : 9,90 EUR



France. Ministère de la culture et de la communication. Département des études, de la prospective et des
statistiques
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Chiffres clés 2014 : statistiques de la culture/ Ministère de la culture et de la communication, Secrétariat général,
Service de la coordination des politiques culturelles et de l’innovation, Département des études, de la prospective
et des statistiques ; rédaction Chantal Lacroix. Paris : la Documentation française, 2014.- 1 vol. (143 p.) . ISBN 978-2-11-128154-7 (br.)


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



Saez, Guy
Institutions et vie culturelle / sous la dir. de Guy Saez ; [publ. par] l’Observatoire des politiques de la documentation
française.- 2e éd. revue et augmentée.- Paris : la Documentation française, 2005.- 1 vol. (172 p.)- (Les notices de la
documentation française).- ISBN 2-11-005573-1 (br.) : 19 EUR



Thiébault-Roger, Françoise
1500 QCM de culture générale- Paris : Vuibert, impr. 2009. - 1 vol. (303 p.). - (Annales des concours. Série
Concours administratifs, 1285-2953 ; 15). ISBN 978-2-7117-1282-3 (br.) : 23 EUR



La lecture des quotidiens est également conseillée pour préparer le concours :
Le Monde, Libération, Le Figaro, les Echos, la Tribune, Télérama…Utilisez des agrégateurs de flux tels que Netvibes.

3. Culture professionnelle
Administration


Association des bibliothécaires français
Emplois publics des bibliothèques : concours et formations : recrutements, emplois d'État et territoriaux,
mobilité, références des textes réglementaires, adresses utiles / Association des bibliothécaires français.- / revue
et corrigée par Claudine Belayche. - Paris : ABF, 2005. - 1 vol. (63 p.). - (Médiathèmes ; 1).
ISBN 2-900177-26-X (br.) : 14 EUR



Desrichard, Yves.
Administration et bibliothèque/ préface de Jean-Louis Pastor.- Paris : Electre – Ed. du Cercle de la librairie, 2014.
1 vol. (576 p.). (Bibliothèques). ISBN 978-2-7654-1433-9 (br.) : 46 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



Emplois publics des bibliothèques : concours et formations : recrutements, emplois d'État et territoriaux,
mobilité, références des textes réglementaires, adresses utiles / [dossier réal. par l'] Association des
bibliothécaires français ; [sous la dir. de] Claudine Belayche. – Paris : Association des bibliothécaires français,
2005.- 63 p. ; 24 cm .-(Médiathèmes). ISBN 2-900177-26-X (Br.)



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

Bibliothèques


Association des bibliothécaires français
Le métier de bibliothécaire- 12e éd. mise à jour. - [Paris] : Éd. du Cercle de la librairie, DL 2013. - 1 vol. (565 p.) ;
24 cm. - (Le métier de).ISBN 978-2-7654-1397-4 (br.) : 42



Bertrand, Anne-Marie
Les bibliothèques/
Anne-Marie Bertrand, Yves Alix. – 5e édition.- Paris : la Découverte, DL 2015. – 1 vol. (126
p.). (Repères : culture, communication ; 247). ISBN 978-2-7071-8796-3 (br.) : 10 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


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



Calenge, Bertrand
Les petites bibliothèques publiques. - Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2006. - 272 p. - (Bibliothèques, ISSN 01840886). ISBN 2-7654-0916-1 (br.) : 32 EUR



Darrobers, Martine
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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 : sous-titre révélateur de l’ouvrage : « où aller, que chercher,
comment repérer, comment obtenir quelques clés ». Notes bibliogr., liste de sites Internet utiles.



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.).



Pallier, Denis (1944-....)
Les bibliothèques. - Paris : Presses universitaires de France, DL 2010. - 1 vol. (127 p.) ; 18 cm. - (Que sais-je ? ;
944). ISBN 978-2-13-057064-6 (br.) : 9 EUR



Robin, Christian
Le livre dans l’univers numérique / Christian Robin,… ; avec la participation de François Rouet,….- Paris : la
Documentation française, 2011.- 1 vol. (159 p.) ; 24 cm. (Les études ; n°5339-40). 14,50 EUR.
Les revues spécialisées dans le domaine de la documentation sont également un vivier d’informations :
Archimag.com, ISSN 2260-166X
Bulletin des Bibliothèques de France (BBF), ISSN 0006-2006
Bibliothèque(s)/ Association des bibliothécaires de France, ISSN 1632-9201
Documentaliste- sciences de l’information, ISSN0012-4508
Livres Hebdo, ISSN 0294-0000

Utilisez des agrégateurs de flux tels que Netvibes : http://www.netvibes.com/signin [Consulté le 26.07.2016] .
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