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Annales et sujets
023.1 E MAC

Annales du concours de l’État empruntables au Centre de
Documentation sur les Métiers du Livre.

Manuels de préparation
Magasinier principal des bibliothèques, 2ème classe / Jérôme
Brunet. - Vuibert, 2008 et 2010.
023.1 E MAC
Rédaction d’une note sur la réalisation d’un cas pratique /
Sandrine Malotaux. - CFCB Midi-Pyrénées LanguedocRoussillon, 2004.
023.1 T AGQ
Adjoint territorial du patrimoine de 1re classe / Françoise
Thiébault-Roger. - Vuibert, 2007 et 2010.
Adjoint territorial du patrimoine : épreuves écrites et orales : catégorie C / Jérôme Brunet,... Vuibert, impr. 2011.
Adjoint du patrimoine de 1re classe: magasinier de bibliothèques, magasinier d'archives, surveillant
de musées et monuments historiques, … / [conception pédagogique, CIG Petite couronne] ;
coordination éditoriale, Olivier Bellégo,... - la Documentation française, DL 2013.
Adjoint territorial du patrimoine : fonction publique territoriale : catégorie C / Catherine Fournier,... Foucher, cop. 2010.
Concours adjoint territorial du patrimoine de 1re classe : concours externe, interne et 3e voie :
catégorie C / Thomas Barris, Laurie Descamps. - Nathan : Carrières publiques, DL 2012.
Questions pour les oraux de concours B et C : mars 2011 / Coopération des CFCB 2010-2011. Médiadix, 2011.
Questions pour les oraux des concours des bibliothèques de la Ville de Paris : mai 2012. Médiadix, 2012.
023.1 E MAC

023.1 T AGQ
023.1 T AGQ

023.1 T AGQ
023.1 T AGQ
023.1 MED
023.1 MED

Administration
027 BER
027 CAR
027 LEM
027.5 TAE

027.544 BEL
027.544 BLA
352 BOE
352 CHA

352 GRA
352 LEB
352 MEY

Les bibliothèques / Anne-Marie Bertrand. – 4e éd. - La Découverte, impr. 2011. – (Repères).
Les bibliothèques / Pierre Carbone. - Presses universitaires de France, impr. 2012. -(Que sais-je ?).
Cours d'administration 2013 / Cyrille Lemaitre, Éric Lams, Hélène Guillemin ; Médiadix ; mises à jour
des cours de Ch. Pavlidès et J Diascorn. - Médiadix, 2013.
Concevoir, réaliser et organiser une bibliothèque : mémento pratique à l'usage des élus, des
responsables administratifs et des bibliothécaires / par Danielle Taesch-Förste. - Cercle de la librairie,
2006.
Les bibliothèques de collectivités territoriales : guide de gestion administrative et financière /
Claudine Belayche, Hugues Van Besien. - Cercle de la Librairie, 2004.
La Bibliothèque nationale de France, mémoire de l'avenir / Bruno Blasselle, Jacqueline MeletSanson. - Gallimard, 2006. - (Découvertes Gallimard).
Les collectivités territoriales et la décentralisation / Michel Verpeaux,... Christine Rimbault,….- la
Documentation française, DL 2011. – (Découverte de la vie publique).
Collectivités territoriales en France : cours et QCM : catégories B et C / Pierre Chapsal,.... -2e éd.Vuibert, impr. 2012.
Les collectivités territoriales après la réforme : communes, départements, régions,
intercommunalités / Dominique Grandguillot. - Gualino-Lextenso éd., DL 2011. - (En poche).
Collectivités territoriales : catégories B et C / Pierre-Brice Lebrun,.... - Vuibert, impr. 2012.
Les questions de culture territoriale : concours de catégories B et C / Odile Meyer. - Dunod, 2011.

Bibliothéconomie
021.6 AGE
022 CHA

Guide de la mise en réseau des petites et moyennes bibliothèques / Agence de coopération des
bibliothèques de Bretagne. - COBB, 2004.
Votre bâtiment de A à Z : mémento à l'usage des bibliothécaires / Anne-Marie Chaintreau, Jacqueline
Gascuel. - Cercle de la librairie, 2000.
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022 STE
022 GAS
025 ASS
025 ASS

025 DAV
025 MAL
025.03 MED
025.177 CIN
025.177 AUD
025.178 MUS
025.4 MED
025.8 FRA
025.8 CON
025.8 BOU
027.4 CAL

La sécurité incendie dans les bâtiments publics / par Jean-Paul Stephant,... ; préface du lieutenantcolonel Jean-Yves Bouthemy,.... - Territorial éd., 2009.
Un espace pour le livre : guide à l'intention de tous ceux qui construisent, aménagent ou rénovent une
bibliothèque / Jacqueline Gascuel. - Cercle de la librairie, 1993.
Mémento du bibliothécaire : guide pratique / ABF - ABF, 2010. - (Médiathèmes ; 8).
Le Métier de bibliothécaire / ABF. - Cercle de la librairie, 2010 et 2013.

Cours de bibliothéconomie: mise à jour 2012, vérification avril 2013 / [réd. par Stéphanie David,
...] ; pour Médiadix. - Médiadix, 2013.
Bibliothéconomie : préparation aux concours 2007 / Sandrine Malotaux, Florence Barré, Elisabeth
Barnes. - CFCB Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, 2007.
Glossaire professionnel : septembre 2011 / Coopération des CFCB. - Médiadix, 2011.
Cinéma en bibliothèque / sous la dir. d’Yves Desrichard. - Cercle de la librairie, 2004.
L'audiovisuel en bibliothèque / dirigé par Estelle Caron et Danielle Chantereau. - ABF ; IB, 2010. (Médiathème ; 11).
Musique en bibliothèque / sous la direction de Gilles Pierret. - Cercle de la Librairie, DL 2012.
Indexation : Dewey et Rameau / Jean-Louis Baraggioli, Bernard Desnoues. - Médiadix, 2005.
Protection et mise en valeur du patrimoine des bibliothèques : recommandations techniques. Direction du livre et de la lecture, 1998.
La conservation : principes et réalités / sous la dir. de Jean-Paul Oddos. - Cercle de la librairie, 1995.
Plan d'urgence pour le sauvetage des collections en cas de sinistre : du projet au déploiement /
rédaction Stéphane Bouvet. - [S.l.] : [s.n.], 2007.
Les petites bibliothèques publiques / Bertrand Calenge. - Cercle de la Librairie, 2006.

Accueil et renseignements
011 ASS
025.5 ORG
025.5 MIR
025.5 PIQ
027.663 AGE
027.663 ASS

Informer et rechercher : le bibliothécaire au service du lecteur : manuel / Association des
bibliothécaires de France. - ABF, 2010. - (Médiathèmes ; 6).
Organiser l’accueil en bibliothèque / sous la dir. de Nic Diament. - IFB, 1997. - (La boîte à outils ; 6).
Accueillir les publics : comprendre et agir / par Marielle de Miribel ; avec la collaboration de Benoît
Lizée et Tony Faragasso. - Cercle de la Librairie, DL 2009.
Accueil et formation du public en bibliothèque / Laurent Piquemal. - Bibliothèque de l’université de
Nice Sophia-Antipolis, 2004.
Bibliothèques et handicaps : accueillir tous les publics : guide pratique / Agence Rhône-Alpes pour le
livre et la documentation. - Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation, DL 2010.
Handicap et bibliothèque / Association des bibliothécaires français ; dirigé par Marie-Noëlle Andissac
et Marie-José Poitevin ; - ABF, 2009. - (Médiathèmes; 9).

Informatique
004.6 LEB

004.6 NIE
025.0285 RIV

Le Dictionnaire du NEF : Un dictionnaire de l'internet et des technologies numériques à destination
des professionnels de l'information et de tous ceux que le sujet intéresse / Marie Lebert. - Département
d’études françaises de l’Université de Toronto (Canada), 2007.
Les 100 mots de l'Internet / Xavier Niel, Dominique Roux. - 3e éd. mise à jour. - Presses universitaires
de France, impr. 2012. - (Que sais-je ?).
Aide-mémoire d'informatique documentaire / Alexis Rivier. - Cercle de la librairie, 2007.

Quelques sites internet, pages consultées le 3 juillet 2013 :
- Médiadix : Centre de formation aux carrières des bibliothèques : http://mediadix.u-paris10.fr/resup.htm (supports pour
les préparations aux concours)
- Vie publique : http://www.vie-publique.fr/ (institutions publiques)
- Mairie de Paris : http://www.paris.fr/ consulter les pages bibliothèques, et dans la rubrique Paris politiques les pages
statut et institutions et les pages politiques parisiennes (culture)
- Cosadoca : Consortium de Sauvetage du Patrimoine Documentaire en cas de Catastrophe :
http://www.cosadoca.ch/fr/a-propos/ (site suisse sur la conservation)
- Le MOTif : observatoire du livre et de l’écrit en Ile de France : http://www.lemotif.fr/fr/actualites/bdd/article/1816 (synthèse
d’activité 2011 des bibliothèques de la Ville de Paris).
- Magasiniers des bibs : http://magasinierdesbib.canalblog.com/ (blog concours et recrutements)

Divers
On pourra également consulter la presse professionnelle : Livres Hebdo ; Le Bulletin des Bibliothèques de France ;
Bibliothèque(s) : revue de l’Association des bibliothécaires français.
Les dossiers documentaires du Centre de documentation sur les métiers du livre permettent, quant à eux, d’aborder les
thèmes d’actualité comme le droit d’auteur, les bibliothèques numériques, etc. Constitués principalement d’articles extraits
de la presse professionnelle, ils sont classés par thèmes, mis à jour régulièrement et consultables sur place.

