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NOUVELLES 
DES 

BIBLIOTHEQUES FRANÇAISES 

CONCOURS ET EXAMENS 

I. — Concours pour le recrutement de bibliothécaires 

L'épreuve écrite du concours pour le recrutement de dix bibliothé
caires dans les services et établissements relevant de la Direction des 
bibliothèques de France a eu lieu le 10 octobre 1956. Le sujet proposé aux 
candidats était le suivant : 

« Parmi toutes les tâches qui s'offrent à un bibliothécaire, quelles sont 
celles qui vous paraissent actuellement les plus importantes ? Dégagez les 
raisons de votre cho ix» . 

Sur 39 candidats inscrits, ont été déclarés définitivement admis : 

Mme COUPPIÉ (Monique); M. RIBERETTE (Pierre).; Mlle VERDOODT (Si
mone); Mlle CHASTANG (Marie-Laure); Mlle BALAYÉ-FROMONT (Simone); Mlle 
BUISSON (Françoise; M. SEGUIN (Louis); M. WATELET (Jean); Mlle BOUT-
TEAUX (Chrystel); Mlle GIOAN (Marjolaine) ex-aequo avec Mlle RITTER (Ge
neviève). 

Liste supplémentaire. 

Mlle QUELQUEJAY (Chantai); M. DROUHET (Yves); Mlle RENAUDINEAU 
(Janine). 

II. — Certificat d'aptitude aux fonct ions de bibliothécaire 

Les épreuves écrites au certificat d'aptitude aux fonctions de biblio
thécaire ont eu lieu les 5, 6, 7 et 8 novembre 1950. Les candidats eurent 
à traiter les sujets suivants: 

Histoire des civilisations, des sciences et des techniques : L'influence 
des civilisations africaines sur la littérature et les arts au xx ' siècle. 
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Administration, organisation et fonctionnement des bibliothèques : 
Le Maire d'une ville d' importance moyenne (20 à 30.000 habitants) se 
propose de réorganiser la bibliothèque municipale. Exposez brièvement, 
mais avec précision, quels sont les problèmes qui se posent concernant : 
a) le personnel; b) les locaux et leur aménagement; c) l 'organisation du 
service. 

Bibliographie : Indiquer, en donnant des exemples précis, les prin
cipales caractéristiques que présentent les différents répertoires biblio
graphiques. 

Histoire et technique du livre : Quels genres de reliures choisiriez-
vous pour faire relier les livres d'une bibliothèque qui est en même temps 
bibliothèque de conservation, d'étude et de lecture publique. Décrivez ces 
reliures. 

Rédaction de fiches : 4 ouvrages en langue française; 2 ouvrages dans 
la ou les langues étrangères choisies par le candidat et 1 ouvrage en langue 
latine du XVII siècle. 

Epreuves spéciales : 

a) Bibliothèques d'enfants : Exposez les rôles respectifs des biblio
thèques scolaires et des bibliothèques publiques pour enfants. Si l'enfant 
ne devait disposer que d'une seule de ces bibliothèques, sa formation intel
lectuelle et son enrichissement n'en seraient-ils pas limités ? 

b) Bibliothèques de malades : Le choix des livres dans les bibliothè
ques de malades. 

c) Bibliothèques d'entreprises : Dans une petite ville de province la 
direction d'une entreprise importante dont les différents services sont dis
persés (administration centrale et magasin de vente en ville, plusieurs 
ateliers éloignés les uns des autres dans les faubourgs, cité ouvrière dans 
la campagne à quelques kilomètres de la ville) souhaite mettre des livres 
à la disposition de son personnel et vous demande d'indiquer dans un 
rapport l 'organisation que vous proposez. 

Par arrêté du 11 décembre 1956 (J.O. 29 décembre 1956 p. 12.617) la 
liste d'admission a été fixée ainsi. 

Mention bien : 

Mlle PICARD (Madeleine). 

Mention assez-bien ; 

Mlles LABIT (Anne-Marie); LETELIER (Sylvie); Mme LEFORT (Jeanne); 
Mme COHN (Glaire); Mlles BOUVEAU (Antoinette); SEMONSOUS (Ginette); 
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Mention passable : 

M. GUÉRIN (Edmond); Mlles L E GOFF (Marie-Thérèse); JUSTER (Béné
dicte); Mme RATKIC (Mira); Mlles BRIEND (Anne-Marie); GILBRIN (Claude); 
PLOUIN-GAUDON (Lucile); PESTEL, (Anne-Marie); Mlle DELLON (Marie-Antoi
nette); Mme LECESTRE (Christiane); Mlle LoZERAND (Marie-Thérèse); M. 
ABRAHAM (Raymond); Mlles FISCHER (Jeanne); DE CASTELBAJAC (Marguerite); 
Ploix (Christiane); Mme POISSON (Marie-Alice). 

Ont été également admises aux épreuves spéciales : 

Bibliothèques d'enfants : 

Mlles FRACHON (Anne-Marie); LAULAN (Martine) ex-aequo; Mmes LALANDE 
(Fanny); MANTOUX (Gilberte) ex-sequo; Mlle EYRIÈS (Andrée). 

Bibliothèques de malades : 

Mlle LOMBART (Marie-Jeanne). 

LE COMITE NATIONAL DU LIVRE ILLUSTRE 

Au cours des derniers mois de 195(5, le Comité du Livre illustré fran
çais a organisé des expositions sur l'art du livre en France de 1900 à nos 
jours. 

A TUNIS, exposition organisée par l'Alliance française, devant circuler 
ensuite à Bizerte, Sousse, Sfax. L'inauguration a eu lieu à Tunis le 20 
octobre. 

A BESANÇON (Palais Granvelle), exposition organisée en accord avec 
Mlle M.-L. CORNILLOT, conservateur du Musée des Beaux-Arts de Besan
çon, et M. Jacques MIRONNEAU, Bibliothécaire (20 octobre - 12 novembre). 
L'inauguration a coïncidé avec l'assemblée générale annuelle de la Société 
des Bibliophiles Comtois. Elle a été suivie de la projection du film Gra
phismes. 

Le Comité national du Livre illustré a participé à une exposition 
d'oeuvres d'art contemporain organisée par la Direction générale des rela
tions culturelles, à CARACAS (du 15 au 30 novembre) et il a prêté de 
nombreux documents à une exposition du livre contemporain qui s'est 
tenue à Dublin et à Londres, sous le patronage du même organisme. 


