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
http://bibliest.u-bourgogne.fr

Préparation aux concours
Méthodologie
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.
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/.

1. Les concours


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. – 11e éd.- Paris : Association des bibliothécaires français, 2005.- 63 p.(Médiathèmes).
ISBN 2-900177-26-X (Br.) : 14 EUR

2. Les épreuves


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]



Gourmelin-Berchoud, Marijo
Les 100 clés du succès aux examens et concours / Marie Berchoud, Jean-François Guédon. - [3e éd.].- LevalloisPerret : Studyrama, 2009.- 190 p. ISBN 978-2-7590-0783-7 (br) : 9,90 EUR



Rouban, Luc
La fonction publique en débat. - Paris : La Documentation française, 2014. – 1 vol (175 p.) ; 24 cm - (Les études de
la Documentation française ; 5396-97). (br.) : 14.80 EUR
 L’écrit

- Culture générale


Chabot, Alexis
Culture générale : méthodologie de la dissertation. - Paris : Ellipses, 2004. - 213 p. - (Optimum).
ISBN 2-7298-1874-X (br.) : 15,50 EUR



Guilmoto, Antoine
L'essentiel pour réussir l'épreuve de culture générale : conversation avec le jury et motivations professionnelles
/ Antoine Guilmoto.- Paris : Gualino éd., 2003.- 154 p.- (Les Carrés).- 2-84200-573-2 : 12,50 EUR



Mello, Jean-Pierre
Les grands repères de la culture générale / Jean-Pierre Mello. -3e édition.- Paris : Vuibert, 2009. - 221 p.
ISBN 978-2-7117-1283-0 (br.) : 22 EUR

- Epreuve de rédaction


Bellego, Olivier
La dissertation de culture générale : catégories B et A– 6e édition. - Paris : Vuibert, 2010. - 247 p. - (Collection
Concours. Concours administratifs de catégories B et A ; 53). ISBN 978-2-311-00099-3 (br.) : 20 EUR
Note de synthèse : catégories A et B / Olivier Bellégo,.... - 3e éd. - Paris : Vuibert, impr. 2014. - 1 vol. (175 p.) ; 19
cm.
(Admis.
Concours
de
la
fonction
publique).
ISBN 978-2-311-20051-5 (br.) : 11,90 EUR
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Berchoud, Marie-Josèphe
Le résumé de texte aux concours. - Paris : la Documentation française, DL 2009. - 1 vol. (119 p.) ; 18 cm. (Formation administration concours, ISSN 1152-4235). ISBN 978-2-11-007827-8 (br.) : 9 EUR
Guédon, Jean-François
La note de synthèse / Jean- François Guédon, Françoise Laborde, Pierre- François Guédon ; [préface, MarieJosèphe Gourmelin-Berchoud]. – 3e éd.- Paris : Éd. d'Organisation, 2005.- XVI-316 p.
ISBN 2-7081-3304-7 (br.) : 14 EUR
 Les oraux



300 questions pièges/
Gilbert Guislain, Pascal Le Pautremat et Jean-Marie Le Tallec
; avec la participation d'Odile Berchoud.- Levallois-Perret : Studyrama, 2009.- 138 p. ISBN 978-2-7590-0727-1
(br) : 7,95 EUR



Bellégo, Olivier
Entretien avec le jury. Paris : Vuibert, 2012. 1 vol. (127 p.) ; 19 cm. (Amis. Concours de la fonction publique :
l’essentiel en fiches ; 75)
ISBN 978-2-311-00818-0 (br.) : 11,90 EUR



Comas, José-María
La conversation avec le jury. - Paris : la Documentation française-DILA, 2012. - 1 vol. (122 p.) : graph., couv. ill.
en coul. ; 27 cm. - (Formation administration concours, ISSN 1152-4235).
ISBN 978-2-11-008966-3 (br.) : 18 EUR



Gévart, Pierre (1952-....)
Bien se préparer aux oraux de la fonction publique. - Paris : "L'Étudiant", 2015 . – 1 vol. (382 p.). ; 21 cm. - (Les
guides de "L'Étudiant". Concours, ISSN 1275-448X).ISBN 978-2-8176-0441-1 (br.) : 14,90 EUR



Saladin, Jean-Christophe
Epreuves orales : épreuves, catégorie C : concours internes et externes : conseils, entretien avec le jury, cas
pratiques de mise en situation professionnelle / Jean-Christophe Saladin,.... – 5e éd.- Paris : Vuibert, 2009.- 149
p.-(Tempo concours ; 7). ISBN 978-2-7117-3830-4 : 11,90 EUR



Mieux parler en public : comment ? De quoi ? À qui ? / Jean-Christophe Saladin. - [Nouvelle éd.]. - Paris : Vuibert,
impr.
2010.
1
vol.
(206
p.)
;
21
cm.
(Guid'utile).
ISBN 978-2-7117-6444-0 (br.) : 15 EUR



Sainte-Lorette, Patrick de
L'épreuve d'entretien aux concours/ par Patrick de Sainte Lorette,... Jo Marzé,.... - 8e éd.. - Paris : Presses
universitaires de France, impr. 2013. - 1 vol. (VI-150 p.) ; 17 cm. - (Collection Major, ISSN 1242-4935).
ISBN 978-2-13-061744-0 (br.) : 12,50 EUR
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