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Examens et Concours
—I—
DIPLOME SUPERIEUR DE

BIBLIOTHECAIRE

Les épreuves écrites du diplôme de bibliothécaire ont eu lieu les 15, 16
et 17 juin 1954.
Première épreuve. — Histoire et technique du livre.
Quelles sont les différences essentielles qui opposent le livre romantique
à celui du xvIIIe siècle ?
Deuxième épreuve. — Bibliographie.
Comparez les bibliographies nationales courantes de la France, de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis.
Connaissez-vous, pour ces trois pays, des sélections périodiques de la production imprimée ?
Troisième épreuve. — Organisation des bibliothèques.
Catalogues imprimés, catalogues sur fiches et catalogues sur registres.
Quatrième épreuve. — Versions en langue anglaise, espagnole, allemande.
Le Journal Officiel du 31 juillet 1954 (p. 7298) a donné la liste des candidats admis.
Mention bien :
M. Jean Ritter (prix Pol Neveux), M. Jacques Archimbaud, Mlle MarieClaire Pecquet, Mlle Françoise Wintzweiller.
Mention assez bien :
Mlle Françoise Vermont, Mlle Noëlle Poinçon de la Blanchardière,
Mlle Claude Lecadre, Mlle Michelle Villoing, Mlle Colette Veil, Mlle Geneviève
Ritter, Mlle Monique Esnault, Mlle Colette Chambelland.
Mention passable :
Mlle Claude Le Courtois, Mlle Colette Corroyer, M. Daniel Jaulme,
Mme Monique Chemèque, Mlle Cécile Giteau, M. Emmanuel Rais, Mlle Colette
Lamure, M. Roger Laslier, M. Michel Martin, Mlle Marie-Anne Ricard,
Mlle Marie-Thérèse Torchy, Mlle Simone Laine, Mlle Josette Lefebvre,
M. Yves de Sallier Dupin, Mlle Suzanne Herzog, Mlle Chantal QuelquejayLeclère, M. Jean Monteil, Mlle Monique Robert, Mlle Marie-Josèphe Damourette, Mlle Geneviève Lassalle.
A titre étranger :
Mention assez bien :
Mlle Dorothy Petersen.
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— II —
CONCOURS
POUR LE R E C R U T E M E N T DE BIBLIOTHECAIRES

SPECIALISTES
er

Un concours particulier sur épreuves s'est ouvert le 1 juillet 1954 pour
le recrutement d'un bibliothécaire spécialiste de langue chinoise à la Bibliothèque
Nationale. Les épreuves ont eu lieu à Paris, 61, rue de Richelieu.
1° Epreuve écrite :
« Quels sont les principaux dictionnaires, ouvrages de référence, collections
de textes et périodiques sinologiques et chinois qu'il y aurait intérêt à mettre
à la disposition du public dans une salle d'orientalisme ? »
2° Epreuve de langue :
Traduction d'un texte en langue chinoise.
3° Epreuve pratique :
Rédaction de notices de catalogues pour six ouvrages en langue chinoise.
— Après délibération, le jury a déclaré admise Mlle Seguy (Marie-Rose).
*
**
Un concours particulier sur épreuves pour le recrutement d'un bibliothécaire
spécialiste de numismatique à la Bibliothèque Nationale, a eu lieu le 6 juillet
1954, à Paris, 61, rue de Richelieu.
1° Epreuve écrite :
« Indiquer la méthode suivie pour l'inventaire d'un trésor monétaire
récemment découvert et son analyse ; les renseignements qu'on peut en tirer
pour l'histoire générale. »
2° Epreuve de langue :
Analyse d'un article de numismatique en langue anglaise.
3° Epreuve pratique :
Rédaction de notices de catalogues.
a) Identification d'une monnaie grecque, d'une monnaie romaine, d'une
monnaie française féodale ;
b) Déchiffrement de la légende, description du type, références bibliographiques et indication des instruments de travail auxquels on peut
recourir pour cet examen.
—

Après délibération, le jury a déclaré admis M. Lafaurie (Jean).

Un concours particulier sur épreuves s'est ouvert le 6 juillet 1954 pour
le recrutement d'un bibliothécaire spécialiste de langue russe à la bibliothèque
universitaire de Paris (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine). Les épreuves ont eu lieu à Paris, 61, rue de Richelieu.
I ° Epreuve écrite :
« Les sources d'information bibliographique sur les publications de langue
russe depuis 1900 jusqu'à nos jours. »

BULLETIN D'INFORMATIONS DE L A B F .

165

2° Epreuve de langue :
Résumé d'un texte en langue russe.
3° Epreuve pratique :
Rédaction de notices de catalogues d'un lot d'ouvrages en langue russe.
— Après délibération, le jury a déclaré admise Mlle Sanine (Kyra).
— III —
CERTIFICAT D'APTITUDE
AUX FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRE (SESSION DE 1954)
L'épreuve probatoire du certificat d'aptitude a eu lieu le 23 mars 1954.
Texte de l'épreuve : «La lecture est une amitié» (Marcel Proust).
Candidates reçues : Mlles Petit (Jeanne-Marie) ; Hautebert (Martine).
Candidats reçus sous réserve de compenser à l'écrit de l'examen l'insuffisance de la note obtenue à l'épreuve probatoire :
M. Engrand (Jacques) ; Mlle Picard (Lilly) ; M. Joannot (William) ;
Mlle Bonzanne des Mazery (Chantal) : Mlle Lombart (Marie-Jeanne) ;
Mlle Wawrin (Thérèse).

