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1. Rapports de jury - Annales
Vous trouverez les rapports de jury contenant les annales du concours, en ligne, depuis 2000, sur le site du
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans l’onglet “Ressources humaines”.
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21652/les-rapports.html
2014 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid81454/concours-recrutement-bas-classenormaleetexamen-professionnalise-reserve.html
Le programme du concours et la nature des épreuves des concours de recrutement dans le grade de
bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale sont consultables sur le site du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026021193
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21652/les-rapports.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21652/les-rapports-de-l-i.g.b.html

2. Glossaire professionnel
Pour découvrir, réviser ou approfondir la définition des termes professionnels liés au programme du
concours, reportez-vous au glossaire en ligne. Ce glossaire est constitué d’une base unique, classée par
ordre alphabétique de mots, sigles, acronymes et expressions professionnels.
http://blogs.univ-poitiers.fr/glossaire-mco/

3. Méthodologie des épreuves
Livres
- VAISSAIRE-AGARD, PATEZ Alain. Préparer le concours de bibliothécaire assistant spécialisé
(BibAs) de classe normale : interne et externe : épreuves écrites et orales catégorie B. Mont-Saint- Aignan
: Ed. Klog, 2014.
ISBN 979-10-92272-05-5 18 €.
“Cet ouvrage permet de se préparer aux épreuves écrites du concours : écrite (étude de cas et questionnaire)
et orale.
- BRUNET, Jérôme. Bibliothécaire assistant spécialisé : épreuves écrites et orale : Catégorie B. Paris :
Vuibert, 2012. (Collection Admis. Concours de la fonction publique; 24)
ISBN 978-2-311-01121-0 27 €
“Cet ouvrage permet de se préparer aux épreuves du nouveau concours de bibliothécaire assistant spécialisé
de classe normale (fusion des concours d'assistant des bibliothèques et de bibliothécaire adjoint spécialisé réforme 2012).
Il propose une méthodologie et des sujets corrigés afin d'acquérir les connaissances générales et
professionnelles nécessaires pour une préparation efficace aux différentes épreuves écrites et orale du
concours”.

4. Culture professionnelle
Livres et articles de périodiques
De manière générale, nous recommandons la lecture partielle ou totale de la plupart des ouvrages édités ces
cinq dernières années aux presses de l’ENSSIB (dans les collections “Papiers” et “La Boîte à outils”)
et aux Éditions du cercle de la librairie (dans la collection “Bibliothèques”)
http://www.enssib.fr/presses/catalogue
http://www.electrelaboutique.com/produitECL.aspx
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Il est impératif de faire une veille sur les sorties éditoriales de ces deux éditeurs.
Toutefois, nous vous signalons ici quelques incontournables :
- Association des bibliothécaires de France. Le métier de bibliothécaire / sous la direction de Yves Alix.
12e éd. mise à jour [Paris] : Éd. du Cercle de la librairie, 2013. 565 p.
ISBN 978-2-7654-1397-4 (br.) : 42 €
Le métier de bibliothécaire, est l’ouvrage de référence de la profession. Sa lecture est indispensable. Vous y
trouverez notamment une présentation mise à jour des différents types bibliothèques et de leurs tutelles.
- BERTRAND, Anne-Marie. Les bibliothèques. 4.éd. Paris : Éd. La Découverte, 2011. 126 p. (Repères)
ISBN 978-2-7071-6987-7
Le premier tiers du livre situe les bibliothèques dans une perspective historique. Sont ensuite abordés
l’organisation administrative et fonctionnelle, les missions et les publics des bibliothèques. La conclusion
examine l’avenir des bibliothèques face au numérique.
NB : Anne-Marie Bertrand est actuellement directrice de l’ENSSIB.
- CARBONE, Pierre. Les bibliothèques. Paris, PUF, 2012, 128 p. (Que sais-je ?)
ISBN : 978-2-13-059455-0 : 9,00 €
Inspecteur général des bibliothèques, P. Carbone propose un nouvel opus que l’on peut découper en trois
parties : la bibliothèque dans son environnement socioculturel, les nombreuses missions qui lui incombent
et les thématiques qui la questionnent (ressources et services numériques, coopération institutionnelle)
- COLLIGNON, Laure, GRAVIER Colette (dir.). Concevoir et construire une bibliothèque : du projet à
la réalisation. Paris : Éditions le Moniteur, 2011.
ISBN : 978-2-281-11501-7 (br.) 75 €
Le Service du livre et de la lecture (SLL) du Ministère de la Culture et de la Communication édite cet
opus “conçu comme un guide pratique et synthétique qui accompagnera prioritairement les chefs de
projet”. Organisé en cinq parties et centré sur la réalisation d’un projet scientifique, culturel et social, il
fournit des repères et des idées pour des questions très pratiques (extensions d’horaires, collections...etc).
- DESRICHARD, Yves. Les bibliothèques françaises aujourd'hui. In : Association des bibliothécaires de
France. Le métier de bibliothécaire.12e éd. mise à jour [Paris] : Éd. du Cercle de la librairie, 2013. p. 97106
ISBN 978-2-7654-1397-4 (br.) : 42 €
En cinq pages, l'essentiel des connaissances à acquérir est dispensé. Outre les présentations des deux
ministères, il faut souligner ici les courts textes résumant des notions ou présentant des institutions
importantes comme le Concours particulier ou le Centre national du livre. A l'intérieur de ce chapitre,
l'encadré proposé par Yves ALIX fournit, de manière exhaustive, toutes les dispositions législatives
relatives à l'encadrement de l'activité des bibliothèques, qu'elles soient territoriales, universitaires, ou
nationales.
- DESRICHARD, Yves. Administration et bibliothèques.[Paris] : Éd. du Cercle de la librairie, 2014. - 1
vol. (576 p.) ; 24 cm. ISBN 978-2-7654-1433-9 (br.) : 46 €
Cet ouvrage présente les lois et règlements qui régissent le fonctionnement et l’organisation administrative
des bibliothèques. Il concerne également les services d’archives et évoque les administrations de tutelle et
de contrôle.
- PROST, Élisabeth ; ESNAULT Nathalie. Déménager une bibliothèque. - Paris : Éd. du Cercle de la
librairie, DL 2003. - 1 vol. (222 p.) : plans, couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Bibliothèques, 0184-0886)
ISBN 2-7654-0864-5 (Br.) : 37 EUR
Ce livre permet, à travers l’exemple concret d’un déménagement en bibliothèque, de faire le point sur un
grand nombre de notions liées à la gestion des collections : circuit du document, récolement, désherbage,
conservation des fonds, implantations de mobiliers, organisation spatiale des collections, circulation et
communication, analyse de l’offre de services. La première partie de l’ouvrage prend en compte les questions
d’encadrement de l’équipe (organigramme, horaires, plannings, règlement,…).
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Revues
Voici quelques revues qu’il faut absolument connaître et consulter régulièrement.
Bibliothèque(s). Association des bibliothécaires français. ISSN 1632-9201
6 numéros par an. La revue présente l’actualité des bibliothèques.
Bulletin des bibliothèques de France. ENSSIB. ISSN 0006-2006
6 numéros par an. La revue propose des articles de fond sur les bibliothèques (plus particulièrement les
bibliothèques de l’enseignement supérieur).
Accessible en ligne à l’adresse http://bbf.enssib.fr/
Livres Hebdo. ISSN : 0294-0000
Parution hebdomadaire. La revue présente l’actualité du monde des livres (librairie, édition, bibliothèque).
Partiellement accessible en ligne à l’adresse
http://www.livreshebdo.fr/

Sites Internet
Prenez le temps de vous familiariser avec :
le site Internet de la Bibliothèque nationale de France (BnF) http://www.bnf.fr/
le site Internet de la Bibliothèque publique d’information (Bpi): http://www.bpi.fr
la sélection de flux RSS pour la préparation des concours proposée par Média Centre-Ouest
(onglet culture professionnelle) http://www.netvibes.com/hguillemin#Generalite. Vous y trouverez
l’actualité d’un certain nombre de blogs ou sites professionnels (blog de Bertrand
Calenge, blog du BBF, bibliobsession, site de l’ABES, site de Livres Hebdo, etc.)

5. Informatique documentaire
- ACCART, Jean-Philippe; RIVIER Alexis. Mémento de l’information numérique. Paris : Éd. du Cercle
de la librairie, 2012. (Bibliothèques)
ISBN 978-2-7654-1332-5 34 €
Ce livre dresse un panorama global du monde numérique. Il se compose de quatre parties qui traitent du
champ d’application de l'information numérique, des ressources numériques accessibles, des possibilités
et méthodologies de recherche ainsi que de l'utilisation de l'information récoltée. Il permet de se faire une
idée précise des tenants et aboutissants d’une recherche documentaire en ligne.

6. Questionnaire
Pour anticiper et préparer au mieux les questions que les jurys peuvent poser aux cours des épreuves orales,
reportez-vous au document Questions pour les oraux de concours en ligne sur le site de Mediadix.
Ce questionnaire propose de nombreux éléments de réponses aux questions qui ont pu être posées lors des
concours ou dans le cadre de simulations orales organisées dans des CFCB.
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