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Les bibliothécaires territoriaux constituent un cadre d’emplois culturel de catégorie A.
Ce cadre d’emplois ne comprend qu’un seul grade.
Les bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou
établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes :
1°Bibliothèques ;
2°Documentation.
Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des
collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au
développement de la lecture publique.
Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés.
Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration,
l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics.
Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services de documentation et des établissements
contrôlés assurant les missions mentionnées ci-dessus.
Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur de bibliothèques, les bibliothécaires
territoriaux ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur de bibliothèques ou à diriger
l’un des secteurs d’activités de l’établissement.

BIBLIOTHECAIRE

IB 379 (début carrière) IB 780 (fin de carrière)

Le recrutement d'un lauréat déclaré apte à un concours intervient après inscription sur une liste
d'aptitude établie par ordre alphabétique.
L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.

Liste sur laquelle figurent par ordre alphabétique, les candidats déclarés lauréats.
Elle est établie par Centre de Gestion et a une validité nationale. Le lauréat peut être recruté sur tout le
territoire.
Cette inscription est valable 2 ans renouvelable 2 fois un an sur demande écrite de l’intéressé(e) à la fin
de la 3ème et 4ème année et 1 mois avant la date d’anniversaire.
Le décompte du délai d'inscription sur la liste d'aptitude est suspendu pendant la durée des congés
parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale, d’accompagnement d’une personne en fin de
vie et de longue durée, pendant la durée d’accomplissement des obligations du service national et
également pour les élus locaux jusqu’au terme de leur mandat. Il est également suspendu lorsqu’un
agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois
dont les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe.
Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dans les cas suivants :
- Si elle ne demande pas sa réinscription au moins un mois avant le terme de la validité de la
première ou de la deuxième année (date précisée sur l'attestation).
- Si elle choisit d'être inscrite sur une autre liste d'aptitude après réussite à un même concours.
- Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l'autorité
organisatrice du concours.
- Dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.

C'est au lauréat inscrit sur la liste d'aptitude à entreprendre les démarches personnelles afin de trouver
un poste.
Auprès des collectivités territoriales investies du pouvoir de nomination (Mairies, Conseil Général et
autres Établissements Publics comme les CCAS, les OPHLM...).
Le lauréat doit prendre contact avec les collectivités territoriales qui l'intéressent.

Le Centre de Gestion est un intermédiaire entre les lauréats et les collectivités.
Le Service Concours gère les listes d'aptitude. Le lauréat doit l'informer de tout changement de situation
(changement d'adresse, nomination...).
Le Service Emploi met les listes d'aptitude à la disposition des collectivités qui en font la demande. Il
assure la publicité des vacances de postes et peut éventuellement aider le lauréat dans sa recherche
d'emploi.

Être de nationalité française ou ressortissante d’un autre État membre de la Communauté
Européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen.
Jouir de ses droits civiques. Les mentions qui pourraient être portées au Bulletin n° 2 du Casier
Judiciaire ne devront pas être incompatibles avec l'exercice des fonctions.
Ne pas avoir un casier judiciaire portant des mentions incompatibles avec l’exercice des fonction.
Se trouver en position régulière au regard du service national.
Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

Sont inscrits sur la liste d'aptitude après réussite, les candidats déclarés admis.

Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de
services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou
un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Les candidats au concours externe doivent être titulaires :
a)
d'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une
durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ;
ou
b)
d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de
l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.
NB : Pour l'information du lecteur, il est précisé que la loi n° 71-577 est abrogée. Les dispositions de cette loi auxquelles il est fait mention dans
l'article ci-dessus sont codifiées dans l'article L 335-6 du Code de l'éducation.

Demande d'équivalence de diplômes :
Peuvent se présenter au concours, sous réserve de remplir les conditions générales de recrutement, les
candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes.
Ainsi, les candidats aux concours bénéficient-ils d'une équivalence de plein droit dès lors qu'ils satisfont
à l'une au moins des conditions suivantes :
- être titulaire d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une attestation établie par une autorité
compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de même
niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;
- justifier d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est
d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes
ou titres requis ;
- être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle
enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau
que le diplôme ou titre requis ;
- être titulaire d'un diplôme ou titre de formation au moins équivalent, figurant sur une liste fixée, pour
chaque niveau de diplôme, par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de l'éducation
et du ministre chargé de la fonction publique.
Les diplômes, titres ou attestations doivent être délivrés par une autorité compétente compte tenu des
dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.
Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, une copie du diplôme ou titre, le cas échéant,
dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.

Par ailleurs, les candidats qui justifient de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non
salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans
à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle
la réussite au concours permet l'accès, peuvent également faire acte de candidature à ce concours. La
durée totale cumulée d'expérience exigée est réduite à deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre ou
d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis. Les périodes de formation initiale ou
continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en
milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas prises en
compte pour le calcul de la durée d'expérience requise.
Sont toutefois dispensés des conditions de diplôme :
- les mères et pères d’au moins trois enfants qu’ils élèvent ou ont élevés effectivement,
- les sportifs de haut niveau figurant sur la liste publiée l’année du concours par le Ministre chargé des
Sports.

1° Une composition portant sur :
a) Pour la spécialité bibliothèques : l'organisation des bibliothèques, - la bibliothéconomie, l'économie du livre, la sociologie des pratiques culturelles ;
b) Pour la spécialité documentation :
- les techniques documentaires et d'archivistique.
(durée : 3 h - coef. 2).
2° Une note de synthèse, établie à partir d'un dossier portant au choix du candidat exprimé au moment
de l'inscription :
- soit sur les lettres et les sciences humaines ;
- soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques ;
- soit sur les sciences juridiques, politiques et économiques.
(durée : 4 h - coef. : 2).
Une conversation permettant d'apprécier les motivations du candidat et débutant par le commentaire
d'un texte, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur :
a) Pour la spécialité bibliothèques :
- les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale),
- les relations des bibliothèques avec leur environnement,
- les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi
que de la fonction publique territoriale ;
b) Pour la spécialité documentation :
- les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et les relations des
centres de documentation avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation
administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale.
(durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : 30 minutes, dont environ 10 minutes de
commentaire et 20 minutes d'entretien ; coefficient 3).

1° Une note de synthèse établie à partir d'un dossier portant, au choix du candidat, soit sur les lettres
et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques, soit
sur les sciences juridiques, politiques ou économiques. (durée 3h ; coef 2).
2° Une étude de cas portant sur :
a) Pour la spécialité bibliothèques :
- les aspects de la gestion d'une bibliothèque ;
b) Pour la spécialité documentation :
- les aspects de la gestion d'un centre de documentation ou d'un réseau documentaire.
(durée : 4 h ; coef. 3).
Une conversation permettant d'apprécier les motivations du candidat et débutant par le commentaire
d'un texte, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur :
a) Pour la spécialité bibliothèques :
- les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale),
- les relations des bibliothèques avec leur environnement,
- les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi
que de la fonction publique territoriale ;
b) Pour la spécialité documentation :

- les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale) et les relations des
centres de documentation avec leur environnement,
- les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi
que de la fonction publique territoriale.
(durée de la préparation : 30 minutes ; durée de l'épreuve : 30 minutes, dont environ 10 minutes de
commentaire et 20 minutes d'entretien ; coef. 3).

EPREUVE FACULTATIVE COMMUNE AUX DEUX CONCOURS
Les candidats aux concours externe et interne peuvent demander, au moment de l'inscription au
concours, à passer une épreuve facultative d'admission soit de langue, soit de traitement automatisé de
l'information.
L'épreuve de langue est une épreuve écrite, comportant la traduction :
- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat :
anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;
- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec
(durée : 2 h).
L'épreuve facultative de traitement automatisé de l'information
(Durée de 20 minutes, avec une préparation de même durée).
Les points excédant la note 10 à l'épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux
épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.
Toute note inférieure à 5/20 à l’une des épreuves d’admissibilité entraine l’élimination du candidat.

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient
correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction.
Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête
la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20
après application des coefficients correspondants.
Tout candidat qui ne participe pas à l’une des épreuves obligatoires est éliminé.

Avertissement : L’article 6 du décret n°92900 du 2septemebre 1992 modifié fixant les conditions
d’accès et les modalités d’organisation du concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux
modifié par le décret n°2005-1139 du 8 septembre 2005 ne prévoit que les grands thèmes des
programmes d’épreuves pour la spécialités bibliothèques et documentation. La mise à jour du
programme fixé par arrêté du 25 janvier 2002 n’a pas été faite. Recrutement après concours

Tout candidat à un concours qui ne participe pas à l’une des épreuves obligatoires est éliminé.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d’admission les candidats déclarés
admissibles par le Jury.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admissibilité entraîne l’élimination du
candidat. Le jury arrête pour chaque concours et dans la limite des postes ouverts aux concours
la liste des candidats déclarés admis.

