Concours d’Assistant - ASBM – BibAS
Bibliographie (octobre 2015)
Cette bibliographie concerne les concours suivants :

Bibliothécaire assistant spécialisé de cl. normale de la fonction publique d’État ;

Assistant spécialisé des bibliothèques et des musées de cl. normale de la Ville de Paris ;

Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Assistant territorial de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques.
Attention, les épreuves sont différentes suivant les concours.
I – RAPPORTS DE JURY - ANNALES
BIBAS cl. normale État :
023.1 E ASS Assistant des Bibliothèques.
023.1 E BAN Bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale
Voir aussi en ligne Rapport de jury 2014 (Etat) ; Programme et nature des épreuves (Etat)
ASBM cl normale Paris :
023.1 P ABI
Assistant des bibliothèques de la commune de Paris.
Voir aussi en ligne Rapport de jury 2013 (Ville de Paris)
Assistants territoriaux :
023.1 T ASS Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
023.1 T ASP Assistant territorial principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
Voir aussi en ligne Rapport de jury session 2013 (cdg 69)
II – MANUELS
BIBAS cl normale État et ASBM cl normale Paris :
023.2 BEN
Bibliothécaire assistant spécialisé : catégorie B : concours 2016 / Martine Benkimoun-Canone, Pierre Maubé. Studyrama, à paraître 2015.
023.2 BRU
Bibliothécaire assistant spécialisé : épreuves écrites et orales : catégorie B / Jérôme Brunet,… - Vuibert, impr. 2012.
023.2 BRU
Assistant des bibliothèques / Jérôme Brunet. - Vuibert, 2010 et 2011.
023.2 VAI
Préparer le concours de bibliothécaire assistant spécialisé (BibAs) de classe normale : interne et externe :
épreuves écrites et orales catégorie B / Clotilde Vaissaire-Agard, Alain Patez.- Éd. Klog, 2014.
Assistants territoriaux :
023.2 LEJ
Assistant territorial (principal) de conservation du patrimoine et des bibliothèques : épreuves écrites et orales :
catégorie B / Albane Lejeune, ... Delphine Pointeau,... - Vuibert, impr. 2015.
023.2 MAU
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques / Pierre Maubé. - Groupe Studyrama,
impr. 2015.
Préparation à l’oral :
023.2 ANT
Questions pour les oraux de concours B et C. - Médiadix, 2011. (Dernière mise à jour en ligne)
023.2 MED
Questions pour les oraux des concours des bibliothèques de la Ville de Paris : mai 2014. - Médiadix, 2014.
(Dernière mise à jour en ligne)
III - BIBLIOTHECONOMIE : POUR TOUS LES CONCOURS
Votre bâtiment de A à Z : mémento à l’usage des bibliothécaires / Anne-Marie Chaintreau, Jacqueline Gascuel. Cercle de la librairie, 2000.
022 FRA
Concevoir et construire une bibliothèque : du projet à la réalisation / Ministère de la culture et de la
communication - Le Moniteur, 2011.
025 ASS
Le Métier de bibliothécaire / ABF. - Cercle de la Librairie, 2010 et 2013.
025 ASS
Mémento du bibliothécaire : guide pratique / ABF. - ABF, 2010. - (Médiathèmes, 8).
025 DAV
Cours de bibliothéconomie / [réd. par Stéphanie David, ...]. - Médiadix , 2013 (Dernière Mise à jour en ligne).
025.0285 BIB Bibliothèques 2.0 à l'heure des médias sociaux / sous la direction de Muriel Amar et Véronique Mesguich. - Cercle
de la Librairie, DL 2012.
025.0285 PAT Guide pratique du livre numérique en bibliothèque / Alain Patez. - Éd. Klog , impr. 2012.
025.03 MED
Glossaire professionnel : sept. 2011 / Coop. des CFCB .- CFCB, Médiadix, 2011.(Dernière Mise à jour en ligne).
025.177 AUD L'audiovisuel en bibliothèque / dirigé par Estelle Caron et Danielle Chantereau. - ABF ; IB, 2010. - (Médiathèmes, 11).
025.2 CAZ
Les collections en devenir : typologie des documents, politique et traitement documentaire / Adrienne Cazenobe. Cercle de la Librairie, 2010.
025.BIB
Bibliothèques troisième lieu / sous la dir. d'Amandine Jacquet. - ABF, 2015.
025.5 CRE
Créer des services innovants : stratégies et répertoire d'actions pour les bibliothèques / sous la dir. de MarieChristine Jacquinet. - Presses de l’’enssib, 2011. - (La boîte à outils).
025.8 DES
Désherber en bibliothèque : manuel pratique de révision des collections / sous la dir. de Françoise Gaudet et
Claudine Lieber. - Cercle de la librairie, DL 2013.
025.8 PRO
Déménager une bibliothèque / Elisabeth Prost, Nathalie Esnault. - Cercle de la librairie, 2003.
027.4 CAL
Les petites bibliothèques publiques / Bertrand Calenge. - Cercle de la Librairie, 2006.
027.663 ASS Handicap et bibliothèque / Association des bibliothécaires français. - ABF, 2009. - (Médiathèmes, 9).
022 CHA

IV - ACCUEIL, RENSEIGNEMENTS ET RECHERCHE
011 ASS
011 MED
025.5 MIR
025.5 VEI

Informer et rechercher, le bibliothécaire au service du lecteur / ABF. - ABF, 2010. - (Médiathèmes ; 6).
Cours de bibliographie / Médiadix ; [réd. Par] Lise Devreux. - Médiadix, 2005.
Accueillir les publics : comprendre et agir / par Marielle de Miribel. - Cercle de la librairie, 2013.
Veiller au confort des lecteurs : du bon usage des cinq sens en bibliothèque / sous la dir. de Marielle de Miribel. Cercle de la librairie, 2015.

V – OUTILS NUMERIQUES
004.6 NIE
Les 100 mots de l'Internet / Xavier Niel, Dominique Roux. - Presses universitaires de France, 2012. - (Que sais je ?).
025.04 ACC
Mémento de l'information numérique / Jean-Philippe Accart, Alexis Rivier. - Cercle de la librairie, 2012.
025.0285 PRO Produire des contenus documentaires en ligne : quelles stratégies pour les bibliothèques ? / sous la dir. de
Christelle Di Pietro – Presses de l’enssib, 2014.
VI - ECONOMIE DU LIVRE
002.0285 SOU Le livre numérique : état des lieux et perspectives / Laurent Soual .- Cercle de la Librairie, 2015.
002 QUE
Qu'est-ce qu'un livre aujourd'hui ? : pages , marges, écrans. - La Découverte : Syndicat de la librairie française,
2009. - (Les cahiers de la librairie ; 7).
070.5 ROB
Le livre et l’édition / Robin, Christian. - Nathan, 2004. - (Repères pratiques, 71).
070.5 ROU
Le livre : une filière en danger / François Rouet. - La Documentation française, 2013.
070.579 PRO Le livre numérique / Bernard Prost, Xavier Maurin, Mehdi Lekehal . - Cercle de la Librairie, DL 2013.
VII - ADMINISTRATION
A) Pour tous les concours :
027 CAR
Les bibliothèques / Pierre Carbone. - Presses universitaires de France, impr. 2012.
027 DES
Administration et bibliothèques / Yves Desrichard .- Cercle de la librairie, 2014.
027 LEM
Cours d'administration 2013 / Cyrille Lemaitre, Éric Lams, Hélène Guillemin ; Médiadix ; mises à jour des cours de
Ch. Pavlidès et J. Diascorn. - Médiadix, 2013.( Dernière mise à jour en ligne).
027 PAL
Les bibliothèques / Denis Pallier. - PUF, 2010. - (Que sais-je?).
352 GRA
Les collectivités territoriales après la réforme: communes, départements, régions, intercommunalités / Dominique
Grandguillot .- Gualino-Lextenso éd., DL 2011.
352 LAC
La culture territoriale : tous concours, fonction publique territoriale / Olivier Gabarda,... Florence Jamay,
...Isabelle Muller-Quoy,... [ et al.].- Foucher, 2014.
352 LEB
Collectivités territoriales : catégories B et C / Pierre-Brice Lebrun,… - Vuibert, impr. 2012.
352 QUI
50 questions incontournables de culture territoriale : toutes catégories / Philippe-Jean Quillien,... .- Ellipses, 2015.
B) Pour le concours de l’Etat
027.7 BIB
Bibliothèques universitaires : nouveaux horizons /sous la dir. de François Cavalier et Martine Poulain .- Cercle de la
Librairie, 2015.
027.544 BLA La Bibliothèque nationale de France : mémoire de l’avenir / Bruno Blasselle, Jacqueline Melet-Sanson. Gallimard, 2006. - (Découvertes Gallimard).
027.7 JOU
Les Learning centres, un modèle international de bibliothèque intégrée à l'enseignement supérieur et à la recherche /
Suzanne Jouguelet. - Inspection générale des bibliothèques, 2009.
C) Pour le concours de la Ville de Paris
023.2 MED
Questions pour les oraux des concours des bibliothèques de la ville de Paris / Mediadix, 2014 (Version en ligne).
Articles
Heurs et malheurs d’un maître d’ouvrage : construire des bibliothèques à Paris / Clément BodeurCrémieux. - Article paru dans le BBF : Bulletin des bibliothèques de France, t.53, n°4, 2008 (Version en ligne).
Les pratiques culturelles et les bibliothèques vues de Paris / Jean-Claude Utard. - Article paru dans le BBF :
Bulletin des bibliothèques de France, t.55, n°5, 2010 (Version en ligne).
Voir l’actualité des bibliothèques de la Ville de Paris sur leur portail.
Sur place au CDML en consultation, dossier documentaire n°12 : Bibliothèques publiques à Paris.
D) Pour les concours de la fonction publique territoriale
023.2 FIL
Les collectivités territoriales en France : les points clés de la décentralisation et des différentes collectivités
territoriales / Dominique Grandguillot. - Gualino : Lextenso, DL 2014.
027.5 BEL
Les bibliothèques de collectivités territoriales: guide de gestion administrative et financière / Belayche,
Claudine, Van Besien, Hugues. - Cercle de la librairie, 2004.
027.5 BER
Bibliothèques territoriales : identité et environnement / Anne-Marie Bertrand. - Ed. du CNFPT, 2000.
027.5 BER
Les bibliothèques municipales : enjeux culturels, sociaux, politiques / Bertrand, Anne-Marie. - Cercle de la librairie, 2002.
Ressources en ligne proposées par Mediadix :
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.
VIII – DIVERS
A consulter également, 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, mis à jour régulièrement, permettent d’aborder les
thèmes d’actualité (droit d’auteur, les bibliothèques numériques, la lecture, l’édition, etc.). Constitués d’articles extraits de la presse
professionnelle et d’une veille documentaire thématique sur internet, ils sont consultables sur place.

Sites utiles à consulter :
Biblio Concours : http://blog-bibliotheque.paris.fr/preparerlesconcours/ le site du CDML consacré aux concours des bibliothèques.
Le BBF : Bulletin des bibliothèques de France : http://bbf.enssib.fr/
BnF : http://www.bnf.fr,
Le MOTif : Observatoire du livre et de l’écrit en Ile-de-France : http://www.lemotif.fr
Paris.fr : www.paris.fr et le portail des bibliothèques de la Ville de Paris : http://www.paris.fr/bibliotheques
Rapports de l’Inspection Générale des Bibliothèques : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21652/les-rapports.html

CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LES METIERS DU LIVRE
Bibliothèque Buffon -15 bis rue Buffon 75005 PARIS - 01 55 43 25 15
cdml@paris.fr - blog-bibliotheque.paris.fr/preparerlesconcours/

