
PREPARATION AU CONCOURS BIBAS CS SESSION 2022 
Dispositif mixte à distance et présentiel 

Concours de bibliothécaire Assistant Spécialisé (CS) 

INSCRIPTION A LA PREPARATION 

Date limite d’inscription : le mercredi 29 septembre 2021 
Retrouvez notre bulletin d’inscription en fin de catalogue ! 

PRESENTATION DE LA PREPARATION 

⊂ ORGANISATION :
La préparation écrite au concours de classe supérieure (interne) totalise 47,5 heures.  

La préparation écrite au concours de classe supérieure (externe) totalise 74,5 heures. 

La préparation aux différents modules de la préparation 
(méthodologie, bibliothéconomie, culture administrative…) s’effectuera en présentiel et 
à distance. 

Les contenus pédagogiques seront mis à disposition des candidats. Les participants 
recevront un e-mail la semaine précédant chaque période de regroupement en 
présentiel avec le planning de la semaine suivante, et ce, durant les 15 semaines de 
préparation avant les écrits du concours. Les séances de regroupement seront 
proposées, en présentiel à MédiaLille, et seront consacrées à des conseils 
méthodologiques, à la correction des devoirs et à des focus sur plusieurs thématiques 
bibliothéconomiques. 

⊂ LIEU :
Université de Lille – Campus Pont-de-Bois, à Villeneuve d’Ascq 

⊂ FORMATEURS :

Eric LAMS, conservateur – SCD de l’Université du Littoral Côte d’Opale ; 

Cécile VERBEKE, bibliothécaire assistante spécialisée, Adjointe à la responsable du site 
LILLIAD Learning center Innovation, Université de Lille.  

2 Intervenants en attente  de confirmation

PROGRAMME DE LA PREPARATION 

¤ SEANCE D’INTRODUCTION – TOTAL HORAIRE : 2H30 heures 
Animée par Éric LAMS et Cécile VERBEKE
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Le mardi 5 octobre 2021, de 13h30 à 16h00 : 
- Présentation du concours et de la préparation
- Environnement des bibliothèques

¤ MODULE D’ENTRAÎNEMENT À L’ÉPREUVE INTERNE ET EXTERNE DE QUESTIONS ET CAS
PRATIQUES PORTANT SUR L’INFORMATION BIBLIOGRAPHIQUE, SA STRUCTURE ET SES 

ACCÈS - TOTAL HORAIRE : 21 heures 
Intervenant en attente de confirmation 

Prérequis : il est demandé aux candidats de maîtriser les bases du catalogage (ISBD). 

Les candidats travaillant en bibliothèque peuvent, s’ils le souhaitent, participer au stage 
« Catalogage : Initiation » proposé les jeudi 16 et vendredi 17 septembre, les jeudi 23 et 
vendredi 24 septembre, et les jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre 2021 (36 heures). 

https://www.crfcb.fr/#/program/3854/7895/ 

Les candidats ne travaillant pas en bibliothèque, doivent être titulaires d’un DUT ou d’un 
DEUST métiers du livre. 

La préparation à cette épreuve s’effectuera en présentiel et à distance. Les contenus 
pédagogiques de ce module seront mis à disposition des candidats.  

En complément, 7 séances de regroupement seront proposées en présentiel à MédiaLille, 
consacrées à des conseils méthodologiques, à la correction des devoirs blancs (3 
devoirs blancs) et à des focus sur plusieurs thématiques bibliothéconomiques. 

Programmation et modalités en attente de confirmation. 

¤ MODULE DE CULTURE ADMINISTRATIVE – TOTAL HORAIRE : 24 HEURES 

Animé par Éric LAMS. 

Programmé le mercredi, en présentiel, de 14h00 à 17h00 selon le planning suivant 
(à noter : le nombre de séances indiqué pourra être réajusté au démarrage de la 
préparation en fonction du profil, des besoins des participants mais aussi en 
fonction du nombre d’inscrits à la préparation) : 

o Le mercredi 10 novembre

o Le mercredi 17 novembre
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o Le mercredi 24 novembre

o Le mercredi 1er décembre

o Le mercredi 8 décembre

o Le mercredi 05 janvier

o Le mercredi 12 janvier

o Le mercredi 19 janvier

¤ MODULE DE BIBLIOTHECONOMIE – TOTAL HORAIRE : 15 heures
Animé par Cécile VERBEKE. 

En complément des contenus pédagogiques mis à disposition sur la plateforme, 
des séances de regroupement en présentiel seront proposées le mercredi, de 9h30 
à 12h30, selon le planning suivant : 

o Le mercredi 13 octobre : - Nouveaux espaces en bibliothèque

o Le mercredi 10 novembre : - Circuit et valorisation des collections

o Le mercredi 24 novembre : - L’accueil des publics

o Le mercredi 15 décembre :  - Vers de nouveaux services

o Le mercredi 5 janvier : - Communication et médiation

¤ MODULE D’ENTRAÎNEMENT À L’ÉPREUVE EXTERNE DE COMPOSITION SUR UN
SUJET RELATIF AUX BIBLIOTHÈQUES, SERVICES DE DOCUMENTATION ET 

RÉSEAUX DOCUMENTAIRES ET ÀLEUR ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL –  
TOTAL HORAIRE : 12 heures  
Intervenant en attente de confirmation 

En plus des séances de bibliothéconomie, 4 séances de regroupement seront 
proposées en présentiel à MédiaLille dont 3 séances consacrées à la correction des 
devoirs blancs.  

Programmation et modalités en attente de confirmation. 
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BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 

- ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DE FRANCE. Le métier de bibliothécaire.
12ème éd. Mise à jour [Paris] : Ed. du Cercle de la Librairie, 2013.

- Bibliothèque(s), revue publiée par l’Association des bibliothécaires de France, ISSN
1632-9201, Parution mensuelle : articles sur l’actualité professionnelle.

- Livres Hebdo, ISSN 0294-0000 – Parution hebdomadaire : articles sur l’actualité
professionnelle.

- Arabesques, revue publiée par l’Agence Bibliographique de l’Enseignement
supérieur. Consultable à l’adresse suivante : http://www.abes.fr/Arabesques

- CAZABON Marie Renée, DUSSERT-CARBONE Isabelle. Le catalogage : méthode et
pratique. Tomes1 et 2. Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, 2007.

- Agence bibliographie de l'enseignement supérieur. Fil Abes [en ligne].

Disponible sur : http://fil.abes.fr/

- Agence bibliographie de l'enseignement supérieur. Guide méthodologique,
Site d'aide aux utilisateurs professionnels du réseau Sudoc [en ligne] Disponible sur :
http://documentation.abes.fr/sudoc/

- Bibliothèque nationale de France. Guide pratique du catalogueur [en ligne].
Disponible sur : http://guideducatalogueur.bnf.fr/

- Les rapports de jury du concours sont disponibles sur le site du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation:
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid26566/rapports-de-jury-de-
concours-des-bibliotheques.html

- Les sujets du concours sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid55666/sujets-des-concours-
de-bibliotheques.html
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