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Délibération no2020-03-06-6.2 

Délibération portant approbation 
des modalités d'évaluation et du règlement de scolarité de la formation des conservateurs 

stagiaires, promotion 2020-2021, DCB 29 

Vu le code de l'éducation, 

Vu le décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'École nationale supérieure des 
sciences de l'information et des bibliothèques, et notamment les articles 26 à 32 relatifs à la scolarité 
des élèves conservateurs, 

Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des 
bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, 

Vu le décret no94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires 

de l'Etat et de ses établissements publics, 

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux 
recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et 
fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 
du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des 
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique, 

Vu le décret n° 2013-485 du 10 juin 2013 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès à 

certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de 
la recherche et modifiant le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant 
du ministre chargé de l'enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 2017-144 du 7 février 2017 relatif à la création d ' un concours externe spécial ouvert 
aux titulaires d'un doctorat pour l'accès au corps des conservateurs des bibliothèques, 

Vu l'arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités du classement des conservateurs des bibliothèques 
stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de 
l'infonnation et des bibliothèques, la composition du jury chargé de ce classement et les conditions de 
délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques . 

Le conseil d'administration réuni le 6 mars 2020 en séance plénière sous la présidence de Monsieur 
Jean-François BALAUDÉ, après en avoir délibéré, approuve les modalités d'évaluation et du 
règlement de scolarité de la formation des conservateurs stagiaires, promotion 2020-2021, DCB 29 
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