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(Prévisions sous réserves)

Etat

CALENDRIER des CONCOURS des BIBLIOTHEQUES - CENTRE de DOCUMENTATION sur les METIERS du LIVRE
GRADE

Caté
gorie

Conservateur

A

Bibliothécaire

A

Bibliothécaire assistant spécialisé cl. Supérieure

B+

Fonction publique
territoriale

Paris

Bibliothécaire assistant spécialisé cl. Normale

B

Dates d'inscription
du 11 septembre 2018, à partir de 12 heures, au 11
octobre 2018, 17 heures.
du 11 septembre 2018, à partir de 12 heures, au 11
octobre 2018, 17 heures.
du 11 septembre 2018, à partir de 12 heures, au 11
octobre 2018, 17 heures.
du 11 septembre 2018, à partir de 12 heures, au 11
octobre 2018, 17 heures.
du 11 septembre 2018, à partir de 12 heures, au 11
octobre 2018, 17 heures.

Epreuves d’admissibilité

3 et 4 avril 2019

du 1er au 5 juillet 2019

7-8 février 2019

14-17 mai 2019

7-8 février 2019

2 et 3 mai 2019

7 février 2019

du 21 au 24 mai 2019

7 mars 2019

du 5 au 7 juin 2019

Magasinier principal des bibliothèques

C

Conservateur

A

Option proposée au concours d'État

Bibliothécaire

A

Option proposée au concours d'État

ASBM cl. supérieure
(ex-BAS)

B+

Pas de concours annoncé

ASBM cl. normale
(ex-assistant des bibliothèques)

B

AASM spécialité magasinier des bibliothèques

C

Pas de concours annoncé

Conservateur

A

Du 18 mars au 12 avril 2019

27 et 28 mai 2019

Bibliothécaire

A

Date prévisionnelle : janvier - février 2020

Date prévisionnelle : mai 2020

B+

Retrait des dossiers du 16 octobre au 21 novembre 2018 21 mai 2019

B

Retrait des dossiers du 16 octobre au 21 novembre 2018 21 mai 2019

C

Retrait des dossiers du 2 octobre au 7 novembre 2018

Assistant de conservation principal
du patrimoine et des bibliothèques
Assistant de conservation
du patrimoine et des bibliothèques
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème
classe

du 04 février 2019 au 01 mars 2019

B+ : bac + 2 ans de formation professionnelle en métiers du livre : DUT ou DEUST métiers du livre, EBD, INTD ou équivalent
Le CNFPT organise le concours de Conservateur. Les autres concours sont organisés par les CDG. Voir les adresses des sites à la suite.

Epreuves d’admission

15 avril 2019

21 mars 2019

du 25 septembre au 04 octobre 2019

Ce calendrier prévisionnel est réalisé à partir des informations trouvées sur les sites des centres organisateurs des concours.

Des changements peuvent avoir lieu à tout moment.
Reportez vous aux adresses ci-dessous pour vous inscrire et pour obtenir les renseignements officiels sur les conditions d’accès, les épreuves et les dates des
concours.

● Pour les concours de l'Etat
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Les inscriptions se font en ligne sur le site :

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

● Pour les concours de la Ville de Paris
Mairie de Paris
Bureau du recrutement
2, rue Lobau – Rez-de-chaussée - Hall d’accueil
75004 Paris

https://www.paris.fr/recrutement
Téléphone abrégé : 39 75
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

● Pour les concours de la Fonction publique territoriale
Le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) organise le concours de conservateur de bibliothèques.
Les autres concours sont organisés par les centres départementaux de gestion (CDG).
- Concours de conservateur territorial :
Centre national de la fonction publique territoriale
80 rue de Reuilly 75012 Paris Tél. : 01 55 27 44 00
http://www.cnfpt.fr/content/calendrier-previsionnel-concours-examens-professionnels?gl=NjliOGJkMzI
- Autres concours de la Fonction publique territoriale :
Centres régionaux de la fonction publique territoriale :
CIG petite couronne :
http://www.cig929394.fr/public/concours
CIG grande couronne :
http://www.cigversailles.fr/
Sites des CDG pour les autres départements :

http://fncdg.com/

