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I INTRODUCTION 
 
 
Le jury de ce concours est composé de 18 membres répartis en trois collèges égaux (élus 
locaux, fonctionnaires territoriaux et personnalités qualifiées).  
 
1.1 Le conventionnement 
 
Le concours d’Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e 
classe est organisé par le Centre de gestion de Seine-et-Marne en convention avec les Centres 
interdépartementaux de gestion de la Petite couronne et de la Grande couronne de la région Ile-
de-France et les Centres de gestion de la région Centre-Val de Loire. 
 
1.2 Les conditions d’accès 
 
Les conditions d'accès au grade d’Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
principal de 2e classe ainsi que les conditions d’organisation des épreuves sont régies par les 
textes réglementaires suivants :  

- Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 - statut particulier, 
- Décret n° 2011-1882 du 14 décembre 2011 - concours. 

 
1.3 Les dates  
 

Opérations  Dates 
Inscriptions 16 octobre au 21 novembre 2018 
Dépôt des dossiers 29 novembre 2018 
Conférence de choix de sujets 18 mars 2019 
Epreuve écrite 21 mai 2019 
Jury admissibilité 5 juillet 2019 
Epreuve écrite facultative de langue 19 septembre 2019 
Epreuve orale facultative informatique 20 septembre 2019 
Epreuve orale 8 octobre 2019 
Jury d’admission 16 octobre 2019 

 
1.4 L’élaboration des sujets 
 
L’examen a été organisé sur la base de sujets nationaux pour l’épreuve écrite d’admissibilité. Le 
pilotage de l’opération a été effectué par le CDG du Rhône en binôme avec le CIG de la Grande 
Couronne avec la contribution pédagogique du CIG de la Petite couronne et du CDG de Seine-
et-Marne. 
 
 
II LES PRINCIPALES DONNEES DE LA SESSION 
 
 
2.1 Les inscrits, présents, admissibles et admis 
 

 
Nombre 

de 
postes 

Nombre 
d’admis à 
concourir 

Nombre de 
présents 

à l’épreuve 
écrite 

% 
d’absentéisme 

à l’écrit 
Nombre 

d’admissibles 

Nombre de 
présents 

à l’épreuve 
orale 

Nombre 
d’admis 

2016  89 689 419 39,18 177 176 83 

2019 80 714 446 37,54 168 165 78 
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2.2 Analyse des profils 
 
- Répartition par origine professionnelle et géographique 
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- Répartition par tranche d’âge 
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-Répartition par genre 
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- Répartition par niveau de diplôme 
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III L’ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ 
 
 
3.1 L’épreuve écrite 
 
� Intitulés 

1) Rédaction d'une note à l’aide des éléments d’un dossier portant sur la spécialité choisie 
par le candidat au moment de l’inscription (durée : trois heures ; coefficient 3) (concours 
externe, interne et de 3ème voie) 

2) Questionnaire de trois à cinq questions destinées à vérifier les connaissances du 
candidat dans la spécialité choisie (durée : trois heures ; coefficient 2). (concours interne 
et 3e voie) 

� Sujets 
1) Note 

 
• Bibliothèques : « Rôle des bibliothèques dans la médiation numérique ». Dossier de 23 

pages et 14 documents. 
• Archives : « Les services en ligne pouvant être proposés au public des archives ». 

Dossier de 26 pages et 7 documents. 
• Documentation : « L’usage des réseaux sociaux ». Dossier de 25 pages et 10 

documents. 
• Musée : « Opération hors les murs ». Dossier de 26 pages et 8 documents. 

 
2) 3 à 5 questions 

 
• Bibliothèques :  

- Comment une bibliothèque qui souhaite favoriser l’inclusion et la cohésion sociale peut-elle 
monter une fonds documentaire adapté ? 
- Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : quelles obligations pour les 
bibliothèques ? 
- Les bibliothèques et les « contrats territoire-lecture ». 
- Pourquoi proposer du jeu vidéo en bibliothèque et sous quelle forme ? 

• Archives : 
- L’évolution des publics et la dématérialisation des documents d’archives impliquent-elles une 
logique de fermeture des salles de lecture ? 
- En tant que responsable d’un service d’archives et suite à une inondation dans le magasin 
d’archives, quelles sont les actions à mettre en place pour gérer le sinistre ? 
- Quelles sont les garanties archivistiques du règlement général sur la protection des données 
(RGPD) ? 
- Le recours aux pratiques ludiques dans les services archives. 

• Documentation : 
- A l’heure d’internet et des réseaux sociaux, les documentalistes sont-ils toujours des 
médiateurs de l’information ? 
- Quels changements a apportés le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
dans le traitement des données à caractère personnel ? 
- Les enjeux des MOOC (Massive Open Online Courses) comme outil de formation du 
personnel en collectivité territoriale. 
- Choix d’orientations des prestations du service de documentation pour les agents de la 
collectivité : faut-il encore alimenter un fonds de dossiers documentaires (papier ou 
numérique) ? 

• Musée : 
- L’usage des réseaux sociaux par un musée : enjeux et outils. 
- Accueillir des familles au musée. 
- Intérêt et pratiques du « contrôle du climat » dans les musées. 
- Quelles initiatives « écoresponsables » un musée peut-il mettre en place ? 
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3.2 Les moyennes 
 
Seuils, nombres et moyennes des admissibles 
 
  Seuil Nombre Moyenne 

B
IB

LIO
TH

EQ
U

E 

Interne 11 49 12,50 

Externe 11 76 13,09 

3e concours 10 6 10,94 

A
R

C
H

IVES 

Interne 10 3 12,97 

Externe 10 8 12 

3e concours 10 0 / 

M
U

SEE 

Interne 12 5 13,04 

Externe 13 16 13,98 

3e concours 10 1 11,45 

D
O

C
U

M
EN

TA
TIO

N 
Interne 10 1 13,10 

Externe 9,50 3 10,50 

3e concours / Pas d’inscrit / 

 
Moyenne par épreuve 
 
 

BIBLIOTHEQUE ARCHIVES MUSEE DOCUMENTATION 
MOYENNE 

DE 
L’ENSEMBLE 

3 à 5 
questions 9,17 7,87 11,75 13,98 10,69 

Note sur 
dossier 9,32 8,10 11,93 8,49 9,46 

 
Pour cette session, la moyenne générale de l’écrit est de 9,27. Il a été attribué 66 notes 
éliminatoires, soit 14,80% des candidats présents aux épreuves écrites. 
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3.3 L’évaluation de l’épreuve écrite 
 
Epreuve de Réponses à des questions 
 
Spécialité Bibliothèques : Les questions sont adaptées et en prise directe avec l’actualité de la 
profession. Il n’est pas évident pour le candidat de savoir que la méthodologie de projet était 
attendue dans la rédaction de certaines réponses. Exigence d’un niveau de Bibliothécaire. 
Les questions sur l’actualité sont très bien traitées, un bon rédactionnel dans l’ensemble. Certains 
candidats manquent de méthodologie et les connaissances restent parfois trop théoriques. 
 
Spécialité Musées : Ras sujet. La majorité des candidats font preuve d’une expérience et d’une 
réflexion professionnelle étayée. Certains candidats par contre ne sont pas du tout du niveau. 
 
Spécialité Documentation : Ras sujet. Trop peu de copies pour décliner un niveau représentatif. 
 
Spécialité Archives : Epreuve adaptée permettant d’évaluer le niveau des connaissances 
professionnelles des candidats. Les candidats manquent parfois de connaissances métier. Il 
convient de bien lire les questions et d’organiser la rédaction de leurs propos. 
 
Epreuve de Note sur dossier 
 
Spécialité Bibliothèques : Dossier exploitable, bonne variété des documents permettant d’avoir 
une bonne hauteur de vue sur la problématique. Beaucoup d’exemples dont les candidats n’ont 
pas toujours su tirer partie. Sujet adapté au grade et thématique intéressante. 
Absence d’esprit de synthèse et de hiérarchisation des informations. Certains candidats ne 
situent pas la bibliothèque dans son environnement administratif et territorial. 
Tendance à la paraphrase. Platitude de la rédaction et langage non professionnel. Les 
correcteurs font remarquer qu’un document était trop ancien car daté de 2000. 
 
Spécialité Musées : Sujet adapté aux problématiques actuelles de l’environnement. Dossier 
pertinent dans la problématique et sa structuration mais assez complexe à restituer. 
Les candidats ne prennent pas suffisamment le temps pour analyser le dossier. 
 
Spécialité Archives : Indications de correction trop fournies et exigeantes par rapport au niveau 
des candidats. Les candidats ne maitrisent pas la méthodologie et n’arrivent pas à dégager les 
éléments essentiels du dossier et à les structurer. 
Il convient d’apprendre à faire une lecture rapide des documents et à restituer de manière 
précise et améliorer l’impact des titres et des sous-titres. 
 
Spécialité Documentation : L’ensemble des textes était en adéquation avec le sujet. Sujet sans 
difficulté particulière et en phase avec les problématiques de la profession. 
Maîtrise de la méthodologie mais parfois un manque d’approfondissement. 
Les candidats devraient davantage essayer de tirer partie des informations contenues dans le 
dossier en les enrichissant d’exemples. 
 
3.4 La délibération du jury d’admissibilité 
 
Après délibération, le jury a arrêté la liste des admissibles aux concours à 168 candidats.  
 
La moyenne des admissibles est de 12,32 / 20. 
 
Pour la spécialité Bibliothèque : 131 admissibles 
 

- Interne : 11 / 20 et déclare admissibles 49 candidats. 
- Externe : 11 / 20 et déclare admissibles 76 candidats. 
- 3e concours : 10 / 20 et déclare admissibles 6 candidats. 

Moyenne des admissibles : 12,18 / 20. 
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Pour la spécialité Archives : 11 admissibles 
 

- Interne : 10 / 20 et déclare admissibles 3 candidats. 
- Externe : 10 / 20 et déclare admissibles 8 candidats. 
- 3e concours : 10 / 20 et déclare admissible 0 candidat. 

Moyenne des admissibles : 12,48 / 20. 
 
Pour la spécialité Musées : 22 admissibles 
 

- Interne : 12 / 20 et déclare admissibles 5 candidats. 
- Externe : 13 / 20 et déclare admissibles 16 candidats. 
- 3e concours : 10 / 20 et déclare admissible 1 candidat. 

Moyenne des admissibles : 12,82 / 20. 
 
Pour la spécialité Documentation : 4 admissibles 
 

- Interne : 10 / 20 et déclare admissibles 1 candidat. 
- Externe : 9,50 / 20 et déclare admissibles 3 candidats. 
- 3e concours : pas de candidat présent à l’écrit. 

Moyenne des admissibles :  11,80 / 20. 
 
 
IV LES ÉPREUVES FACULTATIVES 
 
 
Les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues 
aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission. 
 
4.1 L’épreuve écrite facultative de langue 
� Intitulé  
Une épreuve écrite de langue, dans la langue choisie par le candidat au moment de l’inscription 
au concours, comportant la traduction en français : 

- Soit, sans dictionnaire, d’un texte dans l’une des langues étrangères suivantes : anglais, 
allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ; 

- Soit, avec dictionnaire, d’un texte dans l’une des langues anciennes suivantes : latin, grec. 
 (Durée : deux heures ; coefficient 1). 

 
� Sujets 
- Allemand : « Lancement d’un portail Web mutualisé entre musées et lieux culturels » 
- Anglais : « Réduction des financements locaux au Royaume-Uni pour les bibliothèques, les 
musées et les galeries d’art » 
- Espagnol : « Mères et grands-mères de la Place de Mai » 
- Italien : « Cinq gravures de Rembrandt offertes à la ville de Venise ». 
- Portugais : « Des chercheurs italiens annoncent la découverte de cheveux de Léonard de 
Vinci » 
- Latin : « Conversation dans une bibliothèque entre Caton et Cicéron » 
 

 ANGLAIS ALLEMAND ESPAGNOL ITALIEN PORTUGAIS LATIN 
Interne 12,86 / 10,63 15,50 / / 
Externe 14,61 14,25 13,56 / 19,50 18 
3e concours 9 / 11,50 / / / 
Sur 
l’ensemble 12,16 14,25 11,90 15,50 19,50 18 
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4.2 L’épreuve orale facultative d’informatique portant sur les multimédias 
� Intitulé  
Une épreuve orale d’informatique portant sur les multimédias (durée : vingt minutes, avec 
préparation de même durée ; coefficient 1). 
 
� Grilles d’évaluation 
 

 
 

 Traitement automatisé de l’information 
Interne 12,56 
Externe 13,47 
3e concours 9 
Sur l’ensemble 11,68 
 
4.3 Evaluation des épreuves facultatives 
 
139 candidats ont choisi une épreuve facultative ce qui représentent 82,74 % des admissibles. 
128 candidats ont obtenu des points supplémentaires entre 0,50 et 9,50 points. 
92,09 % des candidats ayant choisi une épreuve facultative en ont tiré un bénéfice. 
 
 
V L’ÉPREUVE ORALE D’ADMISSION 
 
 
5.1 L’épreuve orale d’admission 
 
� Intitulé  
Externe 
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur sa formation et son 
projet professionnel permettant au jury d’apprécier ses connaissances dans la spécialité choisie, 
ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre 
d’emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). 
 
Interne et 3e concours 
Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur les acquis de son 
expérience et comportant des questions sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt 
(durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). 
 
� Grilles d’évaluation 
 

 
 
 
  

1. Evaluation question sur l’environnement de la CNIL, de l’Open-Data 
2. Evaluation question sur l’environnement des sites internet, des réseaux sociaux 
3. Evaluation question sur l’environnement de l’archivage électronique de l’E-administration 
4. Aptitude à la communication 

- Comportement, clarté dans l’expression, réactivité, facilité d’élocution 
- Capacité à synthétiser et à adapter les réponses aux questions 

1. Exposé du candidat 
2. Connaissances dans la spécialité et aptitude à exercer les missions 
3. Connaissances de l’environnement territorial 
4. Motivation, posture professionnelle et potentiel 
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5.2 Moyennes 
 
Niveau des candidats par type de concours 
 

 Admissibles Moyennes 
admissibles 

Moyenne 
entretien 

Note 
éliminatoire à 

l’entretien 
Moyenne du 

concours 

Interne 58 13 14,25 1 13,21 

Externe 103 12,39 13,57 0 13,30 

3e concours 7 11,20 13,54 0 11,96 

TOTAL 168 12,20 13,79 1 12,82 

 
Moyennes par spécialité 
 
  Interne Externe 3e concours Sur la 

spécialité 

B
IB

LIO
TH

EQ
U

E 

Epreuves 
facultatives 

 
12,65 13,97 9,83 12,15 

Entretien 
 14,36 13,83 12,67 13,62 

La + élevée 
 16,88 19,04 13,31  

La + faible 
 9,56 8,13 9,78  

A
R

C
H

IVES 

Epreuves 
facultatives 

 
15 14,91 / 14,96 

Entretien 
 14,17 11,63 / 12,90 

La + élevée 
 14,94 17,08 /  

La + faible 
 12,94 8,50 /  

M
U

SEE 

Epreuves 
facultatives 

 
13,25 15,58 / 14,42 

Entretien 
 13,31 13,53 18,75 15,20 

La + élevée 
 16,63 19,04 14,19  

La + faible 
 10,53 10,35 1  

D
O

C
U

M
EN

TA
TIO

N 

Epreuves 
facultatives 

 
/ 13,50 / 13,50 

Entretien 
 13 12,25 / 12,63 

La + élevée 
 13,06 13,88 /  

La + faible 
 / 9,92 /  

 
  



12 

 
5.3 L’évaluation de l’épreuve orale 
 

Ø Niveau général des candidats : 
D’une manière générale tous les jurys s’accordent à dire que le niveau des candidats est bon 
voir très bon ou même excellent pour certain. Ils constatent que ce niveau est apprécié en 
fonction de la qualité de présentation du parcours et les motivations du candidat qui, pour la 
majorité étaient excellente. 

Les points forts relevés chez les candidats sont les connaissances techniques du métier et de 
l’environnement professionnel. On note également une certaine curiosité professionnelle et des 
compétences spécifiques acquises chez les candidats dans tous les domaines que ce soit en 
bibliothèque, en documentation, en musée ou pour la spécialité archives. En revanche les 
points faibles sont unanimes pour tous les jurys et concernent principalement la culture 
territoriale et les connaissances autour du management. De plus, on constate également que 
peu de candidat ont réussi à exprimer leur projet d’évolution de carrière dans la fonction 
publique.  

Ø Utilisation du guide/critères d’évaluation : 
Dans l’ensemble, les jurys semblent très satisfaits du guide d’entretien mis à leur disposition. En 
effet, celui-ci serait un outil efficace et une aide précieuse. Ainsi, il permettrait aux examinateurs 
d’avoir un support complet et utile pour accompagner les entretiens. Les critères d’évaluation et 
de notation sont correctes et cohérents, ce qui permet au jury d’apprécier et de visualiser chez 
le candidat les compétences attendues. 

Ø Organisation administrative du concours : 
Concernant l’organisation administrative du concours, l’ensemble du jury a été satisfait de la 
convivialité qui a régné durant toute cette journée. Les jurys sont unanimes sur le fait que tant 
les moyens humains que les moyens matériels mis en place sont optimales. 
 
5.4 La délibération du jury d’admission 
 
Après examen des moyennes des notes attribuées par chaque équipe d’examinateurs, et 
considérant que les écarts constatés ne sont pas significatifs, le jury décide de ne pas procéder 
à une péréquation des notes. 
 
Le jury a été amené a transféré 8 postes non pourvus. En effet, la règlementation rend possible 
des transferts de postes spécialité par spécialité lorsque le nombre de candidats ayant subi 
avec succès les épreuves de l’un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes à 
ce concours. Le jury peut dans ce cas modifier le nombre de places aux concours interne, 
externe et au 3e concours dans la limite de 25% de la totalité des places offertes à ces concours 
ou sur une place au moins. 
Dans la spécialité Bibliothèque, sur 12 postes ouverts au 3e concours seulement 5 candidats ont 
été déclaré admis. Les 7 postes non pourvus ont été répartis entre la voie externe (+ 3 postes) 
et interne (+ 4 postes). 
Dans la spécialité Archives, le poste ouvert en 3e concours n’a pas été pourvu, il a été transféré 
pour le concours interne (+ 1 poste). 
Dans la spécialité Documentation, 1 poste en externe et en 3e concours n’ont pas été pourvus. Il 
n’a pas été possible de les transférer pour le concours interne car ce dernier ne comportait 
qu’un seul candidat déjà déclaré admis par le jury. Ces deux postes seront donc non pourvus. 
 
 
Après délibération, le jury a arrêté la liste des admis à 78 candidats pour 80 postes 
ouverts. 
 
La moyenne générale du concours est de 12,82 / 20 
 
La moyenne des admis est de 14,46 / 20. 
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Les seuils d’admission sont répartis comme suit :  
 
Pour la spécialité Bibliothèque : 62 admis 
 

- Interne : 14 / 20 et déclare admis 22 candidats. 
- Externe : 14,13 / 20 et déclare admis 35 candidats. 
- 3e concours : 10 / 20 et déclare admis 5 candidats. 

Moyenne des admis :14,37 / 20. 
 
Pour la spécialité Musées : 8 admis 
 

- Interne : 16,19 / 20 et déclare admis 2 candidats. 
- Externe : 16 / 20 et déclare admis 5 candidats. 
- 3e concours : 14,19 / 20 et déclare admis 1 candidat. 

Moyenne des admis : 15,87/ 20. 
 
Pour la spécialité Archives : 5 admis 
 

- Interne : 13 / 20 et déclare admis 2 candidats. 
- Externe : 13,75 / 20 et déclare admis 3 candidats. 
- 3e concours : aucun candidat admissible aux épreuves d’admission. 

Moyenne des admis : 14,72 / 20. 
 
Pour la spécialité Documentation : 3 admis 
 

- Interne : 13,06/ 20 et déclare admis 1 candidat. 
- Externe : 11,50 / 20 et déclare admis 2 candidats. 
- 3e concours : pas de candidat présent à l’écrit. 

Moyenne des admis : 12,88 / 20. 
 
 
VI LA FORMATION CNFPT 
 
 

 
Candidats ayant déclarés avoir suivi une formation CNPT 

 
Admis à concourir  

(714) 
Présents 

(446) 
Admissibles 

(168) 
Admis 

(78) 

Nombre 

% sur 
l’ensemble 

des 
candidats 

Nombre 

% sur 
l’ensemble 

des 
candidats 

Nombre 

% sur 
l’ensemble 

des 
candidats 

Nombre 

% sur 
l’ensemble 

des 
candidats 

 
146 

 
20,45 98 21,97 51 30,36 29 37,18 

 
56,86% des candidats admissibles ayant déclaré avoir suivi une formation CNFPT sont admis. 
Le suivi d’une formation de préparation est un atout indéniable. 
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VII CONCLUSION 
 
Le taux de réussite pour ce concours est de 82,51 %. 
 
Le jury conclut ses travaux en soulignant la qualité d’organisation de ce concours et remercie 
l’ensemble des acteurs de leur investissement. 
 
La liste d’aptitude prend effet le 21 octobre 2019 
 

 
 
 

Fait à Lieusaint, le 16 octobre 2019 
 

La Présidente du jury 
 

 
 

Anne THIBAULT 
Vice-présidente  

du CDG de Seine-et-Marne 


