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PREUVE DE NOTE

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ :

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 : 3 heures
Coefficient : 3

SPÉCIALITÉ : Musée

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre 
nom ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe.

Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que
cellesfigurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans 

votre copie.

Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non 
effaçable, plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou pour 
souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation 
d’un surligneur.

Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le 
jury.

Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

Ce sujet comprend 22 pages

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend
le nombre de pages indiqué

S’il est incomplet, en avertir le surveillant



Sujet :

Vous êtes assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques de la 
collectivité de CULTUREVILLE. 

Dans le cadre de sa réflexion autour de la réfection des réserves des musées de la 
collectivité, le directeur des musées vous demande de rédiger ,
exclusivement à l’aide des documents ci-joints, une note sur les réserves.

Document 1 : « Annuler le projet des réserves du Louvre à Liévin »
- change.org - Consulté le 29 octobre 2015 - 2 pages 

Document 2 : « Une visite des réserves du Musée des Arts et Métiers »
- peccadille.net - Consulté le 23 novembre 2015 - 2 pages 

Document 3 : « La réserve commune des usées de Nancy et du Grand Nancy » -
 GILLOT - 26 janvier 2012 - ocim.fr - 2 pages 

Document 4 : « Assemblée Nationale, rapport d’information de la commission

des affaires culturelles et de l’éducation sur la gestion des réserves et

des dépôts des musées » - 17 décembre 2014 - pp. 53-57 -
4 pages

Document 5 : « Le patron du Louvre détaille le projet des réserves du musée à
Liévin » - lavoixdunord.fr - 28 mai 2015 - 2 pages

Document 6 : « Testé pour vous : la visite des réserves du musée des Beaux-Arts de
Cambrai » - lavoixdunord.fr - 8 juin 2013 - 1 page 

Document 7 : « L’évolution du rôle des réserves muséales : les réserves délocalisées 
du musée de l’Armée » - Sandrine BEAUJARD-VALLET - La Lettre de 

l’OCIM n°138 - novembre-décembre 2011 - p. 13-15 - 3 pages 

Document 8 : « Des réserves de moins en moins réservées », Sarah
H - lequotidiendelart.com - 28 janvier 2015 - 2 pages

Document 9 : « Les réserves : pour une gestion optimale des collections » extrait du
dossier de formation permanente réalisé par le centre de ressources
documentaires du département des conservateurs pour les séminaires
consacrés aux réserves de musée et organisés par l’institut national du
patrimoine en 2008, 2009, 2010 et 2014 -  inp.fr 13 juin 2014 
2 pages

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 

volontairement non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.


