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1 - Note de cadrage - Annales
Vous trouverez sur le site du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine
cdg35:



la note de cadrage, actualisée le 15/01/2015 :



les annales du concours, session 2013:
- Rédaction d'une note
- Questionnaire

2 - Glossaire professionnel
Pour découvrir, réviser ou approfondir la définition des termes
professionnels, reportez-vous au glossaire en ligne proposés
par le réseau des CRFCB. 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
Titre :
Concours assistant territorial (principal) de conservation du patrimoine et des
bibliothèques : concours externe, interne, 3e voie, examens professionnels, catégorie B : touten-un
Auteur : LEJEUNE Albane, POINTEAU Delphine
Edition : 2 éd. Paris : Vuibert, 2015
ISBN : 978-2-311-20137-6
Bibliothèque MCO* : En cours d'acquisition
Collection : Admis. Fonction publique.
Présentation : Cet ouvrage permet de se préparer aux épreuves du concours : écrites (note à
partir d'un dossier et questionnaire), l'entretien avec le jury et les épreuves facultatives (langues
vivantes et anciennes ; informatique).
Titre : Assistant, Assistant de conservation principal (1e et 2e classe) du patrimoine et des
bibliothèques 2016. Spécialités I : Musée. Bibliothèque
Auteur : Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France
(CIG petite couronne)
Edition : Paris : La documentation française, 2015
Bibliothèque MCO : En cours d'acquisition
Collection : Annales corrigées. Concours de la fonction publique territoriale
ISBN : 978-2-11-009854-2
Présentation : Ce volume propose, pour chacune des épreuves, un guide pratique élaboré par
les organisateurs, les sujets de la session précédente et des éléments de correction, de vraies
copies de candidats commentées par les correcteurs. En fin d'ouvrage, le rapport du président du
*
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jury fait le point sur le niveau des candidats et donne la mesure des attentes de ceux qui vont
vous évaluer.
Titre : Entretien avec le jury - concours et examens professionnels, catégorie A et B : 150
questions sur les collectivités territoriales
Auteur : VERRIERES Margot
Edition : Paris : Vuibert, 2015
Bibliothèque MCO : 2.75 VER (voir disponibilité)
Collection : Admis. Fonction publique
ISBN : 978-2-311-20236-6
Présentation : Ce livre apporte des éléments méthodologiques sur l'entretien avec le jury du
concours : vous trouverez des tests d’auto-évaluation, des conseils et des questions par
thématiques sur des sujets de l'actualité territoriale.
4 - Environnement professionnel
Titre : Les collectivités territoriales en France : cours et QCM : catégories A, B et C
Auteur : CHAPSAL Pierre
Edition : 5e éd. Paris : Vuibert, 2015
Bibliothèque MCO : 2.74 CHA (voir disponibilité)
Collection : Admis. Fonction publique
ISBN : 978-2-311-20259-5
Présentation : L'ouvrage s'ouvre sur un test d'auto-évaluation et vous propose selon les résultats
un planning de révision adapté. Il propose un tour d'horizon des collectivités territoriales : les
différents types de collectivités territoriales (communes, structures intercommunales,
départements, régions, statuts particuliers) ; les structures juridiques et financières
(décentralisation, déconcentration, finances et fiscalités locales, etc.) ; les personnels (élus,
fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires) ; un nouveau chapitre dresse un état des
lieux quant à la politique des collectivités territoriales en matière ; de développement durable.
Titre : Le statut des agents territoriaux : Fonctionnaires et non-titulaires
Auteur : LEMMET Jean-François, THOMAZO Pierre-Henri
Edition : 2e éd. Issi-les-Moulineaux : LGDJ-Lextenso, 2015
Disponibilité à MCO : 2.35 LEM (voir disponibilité)
Collection : Systèmes
ISBN : 978-2-275-04561-0
Présentation : Une synthèse sur le statut des agents territoriaux. Après un rappel sur les origines
de la fonction publique, l'ouvrage fait le point sur les organismes paritaires, les droits et
obligations du fonctionnaire, les modalités de recrutement, les positions statutaires, les congés,
la rémunération, la notation, la formation et l'évolution professionnelle, le régime disciplinaire et
la responsabilité.
Titre : Les collectivités territoriales et la décentralisation
Auteur : VERPEAUX Michel, RIMBAULT Christine, WASERMAN Franck
Edition : 8e éd. 2015. Paris : la Documentation française, 2015
Bibliothèque MCO : En cours d'acquisition (voir disponibilité SCD)
Collection : Découverte de la vie publique
ISBN : 978-2-11-009777-4
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Présentation: Carte des régions redessinée, projet de loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République en débat au Parlement, dix métropoles créées à compter du 1er
janvier 2015... Un an après la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des
métropoles du 27 janvier 2014, les collectivités territoriales connaissent à nouveau en 2015 des
évolutions importantes. Analysant ces transformations et les enjeux de la décentralisation, cet
ouvrage est organisé autour de six thèmes : la diversité des collectivités territoriales, les grands
principes les régissant, la démocratie locale, l’action des collectivités territoriales, la coopération
locale et l’intercommunalité, les finances des collectivités locales.
4-1 - Ressources en ligne
• Les ressources pédagogiques disponible sur le site de Médiadix :
- Les personnels de la fonction publique territoriale / E. Lams, Coopération des CRFCB, 2015
- L'organisation de la fonction publique territoriale / E. Lams, Coopération des CRFCB, 2015
- Cours de bibliothéconomie / Brigitte Baléo , 2013, mise à jour 2014-2015
• Les études de l'I.G.B, comme par exemple :
- Jeu et bibliothèque : pour une conjugaison fertile / Rapport n°2015 - 009, février 2015
- L’action territoriale de la Bibliothèque nationale de France / Rapport n°2014 - 035, juillet 2014
- Le stockage des collections imprimées à l'heure du numérique / Rapport n°2014-029, octobre
2014
- Les bibliothèques municipales et intercommunales dans les communes de 12 000 à 15 000 habitants / Rapport n° 2014 - 033, novembre 2014

5 - Culture professionnelle
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”),
aux Éditions du cercle de la librairie (dans la collection “Bibliothèques”) et la collection Médiathèmes de
l'Association des bibliothécaires de France (ABF),
Toutefois, nous vous signalons ici quelques incontournables (classés par ordre alphabétique) :
Titre : Le métier de bibliothécaire
Auteur : Association des bibliothécaires de France, sous la direction d’Yves Alix.
Edition : 12e éd. mise à jour. Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2013
Bibliothèque MCO : 1.1 ASS (voir disponibilité) et en version numérique via Dawsonera
ISBN : 978-2-7654-1397-4
Présentation: 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
de bibliothèques et de leurs tutelles. Le chapitre Les bibliothèques françaises aujourd'hui écrit
par Yves Desrichard, présente en cinq pages l'essentiel des connaissances à acquérir. 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. Dans ce chapitre, l'encadré proposé par Yves ALIX fournit, toutes les dispositions
législatives relatives à l'encadrement de l'activité des bibliothèques, qu'elles soient territoriales,
universitaires, ou nationales.
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Titre : Les bibliothèques et la médiation des connaissances
Auteur : CALENGE Bertrand
Edition : Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2015
Bibliothèque MCO : 3.66 CAL (voir disponibilité)
Collection : Bibliothèques
ISBN : 978-2-7654-1465-0
Présentation : Ce livre propose à la fois une réflexion sur la médiation et des cas pratiques.
Que ce soit par les services de questions-réponses, les conseils de lecture, l’accompagnement à
la formation, la lutte contre l’illettrisme, la valorisation des ressources numériques ou l’édition
de contenu, les bibliothèques ont un rôle actif à jouer dans la société de l’information.
Titre : Les bibliothèques
Auteur : CARBONE, Pierre
Edition : Paris : PUF, 2012
Bibliothèque MCO : 1.2 CAR (voir disponibilité)
ISBN : 978-2-13-059455-0
Collection : Que sais-je ? n° 3934
Présentation : Dans cette édition, Pierre Carbone, inspecteur général des bibliothèques,
présente la bibliothèque dans son environnement socioculturel, les nombreuses missions qui lui
incombent et les thématiques qui la questionnent (ressources et services numériques,
coopération institutionnelle).
Titre : Accueillir les publics. Comprendre et agir
Auteur : DE MIRIBEL Marielle
Edition : 2e éd. Paris : Ed. du cercle de la librairie, 2013
Bibliothèque MCO : 1.44 MIR (voir disponibilité) et en version numérique via Dawsonera
Collection : Bibliothèques
ISBN : 978-2-7654-1393-6
Présentation : Analyse de l’accueil du public en bibliothèque sous ses différents aspects :
enjeux en lien avec la notoriété et la pérennité de la bibliothèque ; liens entre information et
communication ; ressources à disposition ; représentations individuelles ; regards sur les publics
; risques du métier ; outils du bibliothécaire de référence et ceux du professionnel de la
médiation.
Titre : Administration et bibliothèques
Auteur : DESRICHARD, Yves
Edition : Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2014
Bibliothèque MCO : 2.36 DES (voir disponibilité)
Collection : Bibliothèques
ISBN : 978-2-7654-1433-9
Présentation : 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.
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Titre : Désherber en bibliothèque : manuel pratique de révision des collections
Auteur : GAUDET Françoise, LIEBER Claudine
Edition : Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2013
Bibliothèque MCO : 1.45 GAU (voir disponibilité)
Collection : Bibliothèque
ISBN : 978-2-7654-1381-3
Présentation: Cet ouvrage présente, en 10 leçons, les pratiques du désherbage. Il tient compte
de l’évolution de la législation et des technologies informatiques (numérisation). Des chapitres
concernent plus spécialement la domanialité et la littérature jeunesse.
Titre : Jeux vidéo en bibliothèque
Auteur : collectif, sous la direction de GAUDION Anne-Gaëlle et PERISSE Nicolas
Edition : Paris : ABF, 2014
Bibliothèque MCO : 1.33 GAU (voir disponibilité)
Collection : Médiathèmes
ISBN : 978-2-900177-39-6
Présentation : Panorama de la culture du jeu vidéo et de la diversité des usages possibles de ce
média en bibliothèque : marché, genres, public, perception, législation, typologie des services,
types de médiation, place du jeu vidéo dans les collections.
Titre : Bibliothèques troisième lieu
Auteur : dirigé par JACQUET Amandine
Edition : Paris : ABF, 2015
Bibliothèque MCO : 1.1 JAC (voir disponibilité)
Collection : Médiathèmes
ISBN : 978-2-900177-41-9
Présentation : Plus de vingt contributeurs se sont attachés à examiner cette notion sous tous les
angles et à travers de nombreux exemples, français ou étrangers, urbains ou ruraux(...). Cet
ouvrage aborde la bibliothèque troisième lieu d’un point de vue pratique. Qu’est-ce qu’une
bibliothèque troisième lieu ? Comment transformer une bibliothèque en troisième lieu ? Y
compris avec un budget contraint ? Effet de mode ou nouveau modèle de bibliothèque ? Il vous
appartiendra d’en décider, à la lecture de ce dossier et de ses éclairages divergents.
Titre : Le livre numérique en bibliothèque : état des lieux et perspectives
Auteur : SOUAL Laurent
Edition : Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2015
Bibliothèque MCO : 1.333 SOU (voir disponibilité)
Collection : Bibliothèques
ISBN : 978-2-7654-1477-3
Présentation : Cet ouvrage présente un état des lieux du livre numérique en bibliothèque, établit
une synthèse constructive des tendances actuelles, et propose des perspectives quant au rôle des
bibliothèques
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6 - Revues
Voici quelques revues qu’il faut absolument connaître et consulter régulièrement. Vous pouvez les
retrouver physiquement dans notre fonds de périodiques.
 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
 Livres Hebdo. ISSN : 0294-0000
Parution hebdomadaire. La revue présente l’actualité du monde des livres (librairie, édition, bibliothèque).
 Archimag. ISSN : 0769-0975
Parution mensuelle. Il s'adresse aux professionnels du domaine de l'infodoc : bibliothécaires, archivistes,
documentalistes, veilleurs...
7 - Sites Internet
Prenez le temps de vous familiariser avec :
• Le site de l'Association des Bibliothécaires de France (Abf)
• le site Internet de la Bibliothèque nationale de France (BnF)
• le site Internet de la Bibliothèque publique d’information (Bpi):
• Le catalogue collectif de France (CCFr)
• L'observatoire de la lecture publique pour des données statistique relatives au bibliothèques
publiques
• Le portail WikiTerritorial du CNFPT, base de connaissances dans le domaine des collectivités
territoriales :
8 - Informatique documentaire

Titre : Mémento de l’information numérique
Auteur : ACCART, Jean-Philippe; RIVIER Alexis
Edition : Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2012
Bibliothèque MCO : 4.3 ACC (voir disponibilité)
Collection : Bibliothèques
ISBN : 978-2-7654-1332-5
Présentation : 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.
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Titre : Aide-mémoire d’informatique documentaire
Auteur : RIVIER, Alexis
Edition : Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2007
Bibliothèque MCO : 4.31 RIV (voir disponibilité)
Collection : Bibliothèques
ISBN : 2-7654-0953-3
Présentation: Cet aide-mémoire fait le point sur les notions générales d’informatique (structure
d’un ordinateur, gestion des réseaux, etc.), présente les modules d’un système intégré de gestion
des bibliothèques et les évolutions de l’informatisation en bibliothèque (création des documents
numériques, mise en place de portails documentaires, utilisation des nouveaux outils du web tels
que flux RSS, wikis, etc.).
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