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Se préparer aux concours des bibliothèques 
 

Pour une meilleure connaissance des concours, voir les fiches pratiques de l’Enssib sur les concours de la 
fonction publique ainsi le pôle thématique Métiers des bibliothèques et de la documentation du site de 
l’Enssib, rubrique Travailler en bibliothèque ou dans la documentation et Les concours de la fonction 
publique. Pour se préparer dans les différents concours, filières et métiers, ainsi que dans les épreuves de 
concours, il est utile de consulter Le guide des concours des bibliothèques du blog Biblio concours et les 
concours documentation et bibliothèques (Cf2id). 

1. Les organismes de formation 

 Centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques (CRFCB) 
Placés sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur, ouverts à tous, les CRFCB proposent des 
préparation aux diplômes et concours universitaires. Voir aussi Bibdoc, le portail de la formation continue 
des métiers des bibliothèques et de la documentation. 

 Centre national d'enseignement à distance (CNED) 
Établissement public du ministère de l'éducation nationale, ouvert à tous, le CNED propose des formations 
uniquement par correspondance aux concours de la fonction publique. 

 Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 
Établissement public, ouvert aux seuls agents des collectivités territoriales, le CNFPT est en charge de la 
formation et de la professionnalisation des personnels des collectivités locales, ainsi que de l’organisation 
de certains concours et examens de la fonction publique territoriale. 

 Formations universitaires diplômantes  
Formations tous niveaux en information et documentation (Masters, Licences professionnelles, DEUST, 
DUT) : voir la liste ADBS des formations universitaires. 

 L'Université Paul-Valéry Montpellier III propose une préparation au concours de conservateur 
des bibliothèques. 

 Organismes privés proposant une formation à distance : Espace concours, Cf2id formation 

2. Pistes bibliographiques 

Plusieurs organismes proposent des bibliographies : CNFPT ou CRFCB (bibliographies de Médiadix 
(cocher « bibliographie ») et de Bibliest). 
Les épreuves des concours de catégories A exigent une bonne culture générale tandis que les concours 
de catégories B et C comportent des épreuves plus professionnelles. 

Connaissance du monde professionnel 

 Associations professionnelles :  
- Association des Bibliothécaires de France (ABF),  
- Association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS),  
- Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de 

la documentation (ADBU),  
- Association des directeurs de bibliothèques départementales de prêt (ADBDP),  
- Association des directeurs de bibliothèques municipales et des groupements 

intercommunaux des villes de France (ADBGV),  
- International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
- European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), 
- Ligue des bibliothèques européennes de recherche (LIBER). 

 Éditeurs Le Cercle de la Librairie, La documentation Française, Les Presses de l’enssib, la 
collection Médiathèmes de l’Association des bibliothécaires de France (ABF), Les rapports de 
l’Inspection générale des bibliothèques (IGB), Vuibert. 

 Revues professionnelles Bulletin des Bibliothèques de France, Bibliothèque(s) 

 Autres revues Livres Hebdo , Archimag, Argus, Documentaliste - Sciences de l’information 

 Revue de presse de Bibliest 

 Dictionnaires et glossaires peuvent permettent d’acquérir ou de vérifier vocabulaire et notions 
professionnelles : le glossaire des Centres régionaux de formations aux carrières des 
bibliothèques, Le Dictionnaire de l’Enssib. 

Les ouvrages majeurs et essentiels dont la lecture est recommandée :  

 Mémento du bibliothécaire : guide pratique, Béatrice Coignet, et al., ABF, 2014. (Critique du BBF 
de l’édition 2007) 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notice-64778
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notice-64778
http://www.enssib.fr/travailler-en-bibliotheque-ou-dans-la-documentation
http://www.enssib.fr/metiers-des-bibliotheques-et-de-la-documentation/travailler-en-bibliotheque/concours
http://www.enssib.fr/metiers-des-bibliotheques-et-de-la-documentation/travailler-en-bibliotheque/concours
http://blog-bibliotheque.paris.fr/preparerlesconcours/sinformer-sur-les-concours-des-bibliotheques/le-guide-des-concours-des-bibliotheques/
http://www.calameo.com/read/0005936515f663b27acb6
http://www.calameo.com/read/0005936515f663b27acb6
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23283/organismes-de-preparation-aux-concours-des-bibliotheques.html#Les_centres%20de%20formation%20aux%20carri%C3%A8res%20des%20biblioth%C3%A8ques
http://www.formations-bibdoc.fr/formations
http://www.cned.fr/vie-active/concours/bibliotheque-patrimoine
http://www.cnfpt.fr/content/preparation-aux-concours-examens-professionnels?gl=NjliOGJkMzI
http://www.cnfpt.fr/content/preparation-aux-concours-examens-professionnels?gl=NjliOGJkMzI
http://www.adbs.fr/diplomes-et-titres-1399.htm?RH=1193321399829&RF=1199471755782
http://formations.univ-montp3.fr/fr/index/offre-de-formation/autres-diplomes-9/hors-domaines-de-formation-HD/preparation-au-concours-de-conservateur-des-bibliotheques-program-fruai0341089zprhtr5nxin.html
http://formations.univ-montp3.fr/fr/index/offre-de-formation/autres-diplomes-9/hors-domaines-de-formation-HD/preparation-au-concours-de-conservateur-des-bibliotheques-program-fruai0341089zprhtr5nxin.html
http://www.espace-concours.fr/
http://www.cf2idformation.fr/index.php
http://mediadix.u-paris10.fr/lesressources/
http://bibliest.u-bourgogne.fr/preparations-aux-concours/bibliographies.html
http://www.abf.asso.fr/
http://www.adbs.fr/diplomes-et-titres-1399.htm?RH=1199471755782&RF=1199471755782
http://adbu.fr/
http://adbu.fr/
http://www.adbdp.asso.fr/
http://www.adbgv.asso.fr/
http://www.adbgv.asso.fr/
http://www.ifla.org/FR
http://www.eblida.org/
http://www.libereurope.eu/
http://www.electrelaboutique.com/presentationECL.aspx
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/culture-communication/liste/culture
http://www.enssib.fr/presses
http://www.abf.asso.fr/publications#mediathemes
http://www.abf.asso.fr/publications#mediathemes
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24765/inspection-generale-des-bibliotheques-i.g.b.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24765/inspection-generale-des-bibliotheques-i.g.b.html
http://vuibert.com/collection123.html
http://bbf.enssib.fr/
http://www.abf.asso.fr/pages/publication.php
http://www.livreshebdo.com/
http://www.archimag.com/
https://cbpq.qc.ca/argus
http://www.adbs.fr/documentaliste-sciences-de-l-information-136069.htm?RH=OUVRAGEADBS&RF=REVUE
http://bibliest.u-bourgogne.fr/preparations-aux-concours/revue-de-presse-selective.html
http://blogs.univ-poitiers.fr/glossaire-mco/
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-02-0129-005
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 Le métier de bibliothécaire, Yves Alix, Association des bibliothécaires de France, Cercle de la 
Librairie, 2013. (critique du BBF de l’édition 2010) 

 Bibliothèques en France : 1998-2013, Yves Alix, Cercle de la Librairie, 2013. 

 L’avenir des bibliothèques : l’exemple des bibliothèques universitaires, Florence Roche et Frédéric 
Saby, Presses de l’enssib, 2013. (critique de l’ADBS) 

 Horizon 2019 : bibliothèques en prospective, Anne-Marie Bertrand, Presses de l’enssib, 2011. 
(vidéos du colloque) 

 Créer des services innovants : Stratégies et répertoire d’actions pour les bibliothèques, Marie-
Christine Jacquinet, Presses de l’enssib, 2011. (critique de l’ADBS) 

 Les Bibliothèques, Denis Pallier, Presses universitaires de France, 2010. (extraits) 

 Architecture et lecture : les bibliothèques municipales en France, 1945-2002, Hélène Caroux, 
Picard, 2008. (critique du BBF) 

 Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet. Attractivité, fréquentation et 
devenir, Bruno Maresca, Bibliothèque publique d'information - Centre Pompidou, 2007. 

 Les bibliothèques, Anne-Marie Bertrand, La Découverte, 2011. (critique de l’ADBS) 

 Les petites bibliothèques publiques, Bertrand Calenge, Cercle de la Librairie, 2006. (critique du 
BBF) 

 Administration et bibliothèques, Yves Desrichard, Cercle de la Librairie, 2006. (critique du BBF),  

 La sagesse du bibliothécaire, Michel Melot, L’Œil neuf, 2004. (critique du BBF) 

3. Méthodologie 

Les épreuves des concours sont diverses : dissertation, note de synthèse, étude de cas, et/ou entretien 
avec le jury. Pour se préparer à la méthodologie des épreuves demandées, lire les ouvrages de La 
documentation Française, de Vuibert, de Klog ou disponibles sur le site Cap public. De nombreux conseils 
sont également disponibles en ligne (voir les liens ci-dessous). 

 

La consultation des rapports de jury est également vivement recommandée (concours d’État et 
territoriaux). Ceux des concours de Conservateur et Bibliothécaire d’État sont versés dans la bibliothèque 
numérique de l’Enssib. La consultation des notes de cadrage des épreuves de la FPT est également 
recommandée.  
 

La consultation des annales permet de connaître les types de sujets proposés mais aussi de s’entraîner. 
Si les annales des concours des bibliothèques de la fonction publique d’État sont regroupées sur deux 
sites (Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et Enssib), celles 
de la fonction publique territoriale sont plus difficiles d’accès. Cependant, il est possible d’en trouver sur les 
sites de certains centres de gestion (04, 59, 72), sur des sites et forums (cf2id, Les métiers du livre, 
Agorabib), et sur certains blogs (Les concours de Kermitt). 

 

Liens Calendrier des concours :  

 Fonction publique territoriale   

 Fonction publique d’État  

 Ville de Paris 
 
Conseils méthodologiques généraux sur les concours : 
Emploi public, Publidia, Espace formation, Biblio concours 
 
Méthodologie pour les épreuves : 

 Composition : Emploi public, Cap-Concours, Digischool, Espace formation 1, 2 et 3 

 Note de synthèse : Emploi public, Cap-Concours, Espace formation 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 

 Étude de cas : Publidia, Digischool 

 Oraux de concours : Médiadix, Emploi public, Cap-Concours, Publidia 1, 2, 3, et 4, 
Espace formation1, 2 

 

Fiche créée par Gabrielle Billoud, Thomas Chaimbault, Thierry Clavel et Catherine Jackson, 
le 20 octobre 2009. 

Dernière mise à jour par l’Enssib, le 12 septembre 2016. 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0098-006
http://www.adbs.fr/l-avenir-des-bibliotheques-l-exemple-des-bibliotheques-universitaires-florence-roche-et-frederic-saby-dir--134693.htm?RH=1336038719710
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/48046-horizon-2019-bibliotheques-en-prospective
http://www.adbs.fr/creer-des-services-innovants-strategies-et-repertoire-d-actions-pour-les-bibliotheques-sous-la-dir-de-marie-christine-jacquinet-118420.htm?RH=1216305435750
http://www.cairn.info/les-bibliotheques--9782130570646.htm
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-06-0111-004
http://books.openedition.org/bibpompidou/pdf/176
http://books.openedition.org/bibpompidou/pdf/176
http://www.adbs.fr/les-bibliotheques-anne-marie-bertrand-118423.htm?RH=1216305435750
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2006-05-0113-002
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-03-0132-007
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2004-04-0144-007
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/seformer/concours/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/seformer/concours/index.shtml
http://www.vuibert.fr/catalogue-concours-examens-classes-prepas.html
http://www.editionsklog.com/
http://www.livres-concours.cap-public.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21652/les-rapports-de-l-i.g.b.html
http://www.cnfpt.fr/
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/collections-35#collec-35
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/collections-35#collec-35
http://www.cdg04.fr/cdg04.asp?IdPage=15824&IdCritere1=10200&IdCritere2=999999&IdCritere3=999999&Submit=Lancer+la+recherche
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid55666/sujets-des-concours-de-bibliotheques.html
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/index-des-collections?selecCollection=35#haut
http://www.cdg04.fr/cdg04.asp?IdPage=14823&liste=ok
http://www.cdg59.fr/concours/des-rubriques-de-quoi-parle-t-on/
http://www.cdg72.fr/centre_de_gestion_emploi-concours_passer-un-concours_se-preparer-aux-concours.phtml
http://cf2idconcours.wordpress.com/tag/annales/
http://metiersdulivre.forumculture.net/f7-preparation-aux-concours-des-bibliotheques
http://www.agorabib.fr/index.php/forum/9-les-formations-et-les-concours/
http://concourskermitt.canalblog.com/archives/annales/index.html
http://www.lagazettedescommunes.com/rubriques/calendrier-centres-de-gestion?filieres=filiere-culturelle
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23342/calendrier-previsionnel-des-concours-des-bibliotheques.html
http://www.paris.fr/pratique/travailler-a-la-ville/concours-de-la-ville/s-inscrire-et-consulter-les-resultats-des-concours/rub_5662_stand_91752_port_12114
http://infos.emploipublic.fr/concours/preparer-les-concours/les-conseils-methodologiques/apm-7015/
http://concours-fonction-publique.publidia.fr/actualites/pratique/reussir-votre-oral-de-concours
http://www.espaceformation.com/methodes.php3?id=47&premiere_page=
http://blog-bibliotheque.paris.fr/preparerlesconcours/temoignages/
http://blog-bibliotheque.paris.fr/preparerlesconcours/temoignages/
http://infos.emploipublic.fr/concours/preparer-les-concours/les-differents-types-depreuves/apm-7018/
http://www.cap-concours.fr/administratif/preparation-aux-epreuves/methodologie
http://documents.digischool.fr/Francais/Dissertation/Cours-La-methodologie-de-la-dissertation-6163.html
http://www.espaceformation.com/methodes.php3?id=48&premiere_page=
http://www.espaceformation.com/methodes.php3?id=75&premiere_page=2
http://www.espaceformation.com/methodes.php3?id=32&premiere_page=2
http://infos.emploipublic.fr/concours/preparer-les-concours/les-differents-types-depreuves/3-la-note-de-synthese/apm-7028/
http://www.cap-concours.fr/administratif/preparation-aux-epreuves/methodologie
http://www.espaceformation.com/methodes.php3?id=2&premiere_page=
http://www.espaceformation.com/methodes.php3?id=44&premiere_page=
http://www.espaceformation.com/methodes.php3?id=41&premiere_page=
http://www.espaceformation.com/methodes.php3?id=42&premiere_page=
http://www.espaceformation.com/methodes.php3?id=46&premiere_page=
http://www.espaceformation.com/methodes.php3?id=40&premiere_page=
http://www.espaceformation.com/methodes.php3?id=43&premiere_page=
http://concours-fonction-publique.publidia.fr/actualites/pratique/epreuve-de-cas-pratique
http://documents.digischool.fr/Methodologie/Outils-danalyse/Cours-Methodologie-etude-de-cas-33220.html
http://mediadix.u-paris10.fr/ressources/questions-pour-les-oraux-de-concours-b-et-c/
http://infos.emploipublic.fr/concours/preparer-les-concours/les-differents-types-depreuves/6-les-epreuves-orales/apm-7025/
http://www.cap-concours.fr/administratif/preparation-aux-epreuves/methodologie
http://concours-fonction-publique.publidia.fr/actualites/pratique/entretien-oral-jury-concours
http://concours-fonction-publique.publidia.fr/actualites/pratique/jury-concours-fonction-publique
http://concours-fonction-publique.publidia.fr/actualites/pratique/oral-sujet-tire-au-sort
http://concours-fonction-publique.publidia.fr/actualites/pratique/reussir-votre-oral-de-concours
http://www.espaceformation.com/methodes.php3?id=50&premiere_page=
http://www.espaceformation.com/methodes.php3?id=8&premiere_page=

