« PARCOURS CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES »
Responsables
Christophe PAVLIDÈS, Conservateur général des bibliothèques, Directeur de Médiadix
Cécile ARNAUD, Conservateur, Responsable de formation à Médiadix (cecile.arnaud@parisnanterre.fr)
Conditions d’admission
La préparation aux concours externes de la fonction publique exigeant une implication maximale des
candidats, un examen approfondi de la recevabilité des candidatures s’avère indispensable. Il se
déroule en deux temps :



un pré-examen sur dossier par une commission pédagogique qui statue en considération de la
formation initiale des candidats ;
des entretiens oraux et individuels de motivation des candidats, le cas échéant (30 minutes).
Durée

Du 24 septembre 2019 au 29 juin 2020 inclus (9 mois)
Concours ciblés
Concours externe de conservateur de bibliothèques (Etat)
NB : cette préparation donne des apports également pour utiles pour le concours externe de
bibliothécaire (Etat) ainsi que pour le concours de conservateur territorial des bibliothèques.
Concours
Concours de conservateur (Etat)
Concours de bibliothécaire
Concours de conservateur (Territorial)
Concours des bibliothèques

Site Internet officiel d’information
http://www.enssib.fr/formation/formation-desconservateurs/concours-de-conservateur-detat
http://www.enssib.fr/metiers-des-bibliotheques-et-de-ladocumentation/travailler-en-bibliotheque/concours
http://www.cnfpt.fr/content/concours-conservateurterritorial-bibliotheques

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
Partenariat

Le « Parcours Conservateur des bibliothèques» est le fruit d’un partenariat noués par l’IPAG de Paris
Nanterre avec :


Médiadix, qui constitue l’un des centres régionaux de formation aux
carrières des bibliothèques, du livre et de la documentation (CRFCB)
http://mediadix.parisnanterre.fr/

Contenu
Médiadix, en tant que Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques, du livre et de la
documentation (CRFCB), a pour mission d’assurer des actions de formation continue à destination des
personnels de bibliothèque de tout statut. A cet égard, il assure des préparations à tous les concours de la
filière bibliothèque (fonction publique de l’Etat) destinées aux personnes travaillant déjà en bibliothèque,
tant pour les concours internes que pour les concours externes.
De plus en plus d’étudiants sont attirés par ce concours prestigieux et par les bons résultats de la
préparation proposée en formation continue. Aussi, l’IPAG et Médiadix se sont associés pour proposer aux
étudiants motivés une préparation solide aux concours de « catégorie A » dans le secteur des
bibliothèques, laquelle s’organise selon le programme annuel qui suit.
Les étudiants sont recrutés par l’IPAG et formés par Médiadix sur son site de Saint-Cloud.
Médiadix n’assure pas de préparation lourde aux épreuves de langues. En revanche, un oral blanc de
langue est proposé aux étudiants en même temps que les oraux blancs des épreuves de culture générale
et de motivation professionnelle.

Tarifs
Frais de formation IPAG = 500 € (tarif fixé par délibération du Conseil d’administration de l’Université)
+ Droits d’inscription universitaire == 243 € (+CVEC: 90 €). Tous les tarifs universitaires sont donnés à
titre indicatif car fixés chaque année par arrêté.
Total => 500 € + 243 € + 90€ (en 2018) = 833 €

PROGRAMME PREVISIONNEL
PREPARATION A L’ECRIT
CM
Cours Culture générale

TD

30 h

Méthodologie de la dissertation

9h

Méthodologie de la note de synthèse

9h

Visite d’établissements

6h

Conférences thématiques

21 h

Galops d’essais en condition de concours

36 h

TOTAL préparation à l’écrit

41 h

60 h

PREPARATION A L’ORAL
CM
Culture générale et motivation professionnelle
Simulations d’oraux

TOTAL enseignements méthodologiques
TOTAL (CM / TD)
TOTAL

TD
54 h
10 h

64 h
51 h
124 h
175 h

