Présentations métiers et concours des bibliothèques – liens utiles

Présentations métiers et concours des bibliothèques – 13 septembre
2016 – Médiad’Oc ‐ Liens utiles (vérifiés le 20 septembre 2016)
Ministère Education nationale, Enseignements supérieur et recherche –
concours d’Etat
(Catégorie C Magasinier et Magasinier principal / Catégorie B BIBAS CN et BIBAS CS / Catégorie A
Bibliothécaire et Conservateur de bibliothèque + concours ITRF)
‐

S’inscrire aux concours, quels diplômes pour quels concours ?

http://www.enseignementsup‐recherche.gouv.fr/cid23280/quels‐diplomes‐pour‐se‐presenter‐aux‐
concours‐des‐
bibliotheques.html#Concours%20de%20biblioth%C3%A8ques%20de%20cat%C3%A9gorie%20B%C2%
A0:%20titulaires%20du%20baccalaur%C3%A9at%20minimum
‐

Questions / réponses sur les concours des bibliothèques :

http://www.enseignementsup‐recherche.gouv.fr/pid26056/questions‐reponses‐sur‐les‐concours‐
des‐bibliotheques.html#faq_691_1
‐

Guide des concours des personnels des bibliothèques :

http://www.enseignementsup‐recherche.gouv.fr/cid52064/presentation‐des‐concours‐et‐examens‐
professionnels‐des‐personnels‐d‐etat‐des‐bibliotheques.html
‐

Les concours et autres recrutements ITRF :

http://www.enseignementsup‐recherche.gouv.fr/cid23278/les‐concours‐i.t.r.f.‐externes‐et‐internes‐
de‐categorie‐a.html
‐

Guide pratique du candidat – se préparer aux concours ITRF

http://www.utc.fr/guide‐concours‐itrf/co/prepaConcours_ITRF_web.html

CNFPT – concours territoriaux
(Catégorie C Adjoint du patrimoine / Catégorie B Assistant territorial de conservation du patrimoine
et des bibliothèques et Assistant principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques /
Catégorie A Bibliothécaire et Conservateur de bibliothèque)
‐

Le concours de conservateur de bibliothèque :

http://www.cnfpt.fr/evoluer/concours‐examens‐professionnels‐organises‐cnfpt/concours‐
conservateur‐territorial‐bibliotheques/national?gl=MDAwM2YyMmU
‐

L’institut national des études territoriales (INET – formation des conservateurs territoriaux et
des cadres de la Fonction publique territoriale)

http://www.inet.cnfpt.fr/
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‐

La Fédération nationale des Centres de gestion de la Fonction publique territoriale

http://www.fncdg.com/

Ville de Paris
‐

Les concours de la ville et du Centre d’action sociale

http://www.paris.fr/services‐et‐infos‐pratiques/emploi‐et‐formations/travailler‐a‐la‐ville/les‐
concours‐de‐la‐ville‐25
‐

Les fiches métiers

https://teleservices.paris.fr/fow/site‐cep/jsp/site/Portal.jsp?page=portail

Formation initiale et continue
‐

L’enssib – Ecole nationale des sciences de l’information et des bibliothèques (Masters,
formation initiale des conservateur et bibliothécaires d’Etat, formation continue des
personnels de bibliothèque)

http://www.enssib.fr/formation
‐

Le DDAME ‐ Département Documentation, Archives Médiathèques et Documentation de
l’UTJJ (formation initiale, Licence et Masters)

http://ddame.univ‐tlse2.fr/bienvenue‐au‐ddame‐30865.kjsp
Le DDAME prépare aussi au DUMED – Diplôme universitaire Médiathécaire / Documentaliste, Bac +2
http://ddame.univ‐tlse2.fr/accueil/se‐former/dumed/
‐

L’IUT Information Communication Paul Sabatier

http://iut.ups‐tlse.fr/dut‐322962.kjsp?RH=1213188759152
http://iut.ups‐tlse.fr/dut‐information‐communication‐option‐information‐numerique‐dans‐les‐
organisations‐255796.kjsp?RH=1220282327265
‐

Le DUT information communication de l’UT1 Capitole

http://www.ut‐capitole.fr/formations/nos‐diplomes/dut/dut‐information‐communication‐
487394.kjsp
‐

Le site Bibdoc, qui référence des stages de formation initiale et continue autour des
bibliothèques

http://www.formations‐bibdoc.fr/formations
‐

L’Association des bibliothécaires de France

https://www.abf.asso.fr/
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Préparations aux concours
‐

Les préparations de Sciences Po Toulouse (pas bibliothèques – cadres territoriaux)

http://www.sciencespo‐toulouse.fr/prepas‐intensives‐494039.kjsp
‐

Le CNED

http://www.cned.fr/vie‐active/concours/bibliotheque‐patrimoine/
‐

Le CNFPT

http://www.cnfpt.fr/se‐former/savoir‐formation/preparation‐aux‐concours‐examens‐
professionnels/national?gl=MDAwM2YyMmU
‐

L’offre des CRFCB

https://assodircrfcb.wordpress.com/
http://crfcb.univ‐toulouse.fr/preparer‐un‐concours
http://mediadixenligne.u‐paris10.fr/

Sites d’offres d’emploi
https://www.rdvemploipublic.fr/BourseEmploi/home.seam
http://www.talents.fr/
https://biblioemplois.wordpress.com/
http://www.enssib.fr/emploi/consulter‐les‐offres/emploi
http://www.enssib.fr/services‐et‐ressources/observatoire‐de‐lemploi/base‐stages‐
emplois/selection‐de‐sites‐doffres
http://emploi.fncdg.com/
http://www.lagazettedescommunes.com/rubriques/emploi‐carriere/
http://www.profilculture.com/
http://www.territorial‐recrutement.fr/
http://www.emploi‐territorial.fr/accueil/
http://www.enseignementsup‐recherche.gouv.fr/cid23527/recrutement‐de‐personnes‐handicapees‐
au‐m.e.s.r.html
‐

Travailler en bibliothèque sans concours – fiche enssib (attention dernière mise à jour
novembre 2013)

http://www.enssib.fr/bibliotheque‐numerique/documents/62641‐travailler‐en‐bibliotheque‐sans‐
concours.pdf
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