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ÉPREUVE 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 : ARCHIVES

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 celles figurant 
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 23 pages

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

S’il est incomplet, en avertir un surveillant.



Vous êtes assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 
2ème classe à la Direction des Archives de la ville de X (85 000 habitants), dont deux 
quartiers relèvent de la politique de la ville. 

Votre directeur vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à l’aide des 
documents joints, une note sur le rôle des archives dans la politique de la ville.

Liste des documents : 

Document 1 : « Archives orales et recherches contemporaines. Une histoire en cours » 
(extraits) – Vincent Duclert - Sociétés & Représentations – 1/2002 (n°13) – 
2 pages

Document 2 :  Rencontre nationale « Archives, histoire, travail de mémoire et politique de 
la ville : quels modes de coopération pour quelles politiques publiques ? » – 
Association des archivistes français – 6 mai 2014 – 3 pages

Document 3 :  « Le rapport « Blanchard » : 15 recommandations pour changer l’image 
des quartiers concernés par la politique de la ville » – Hélène Girard – La 

Gazette des communes – 4 novembre 2013 – 2 pages

Document 4 :  « Politique de la ville : ce que les élus et les professionnels attendent de la 
réforme » – Hervé Jouanneau et Hugo Soutra – La Gazette des communes

– 13 février 2014, mis à jour le 17 décembre 2015 – 3 pages

Document 5 :  « Mémoire de la ville, mémoire des quartiers » – Extrait du dossier 
thématique « Mémoires et Villes » –  Passeurs d’images – Juillet 2010 – 
1 page

Document 6 :   « Travail de mémoire et requalification urbaine » – Extrait : « Dépasser la 
simple collecte de souvenirs. Les conditions de la capitalisation » – 
Catherine Foret – Repères - Délégation interministérielle à la ville (DIV) –

Avril 2007 – 2 pages

Document 7 :  « Qu’est-ce que la politique de la ville ? » – Ministère de la ville, de la 

jeunesse et des sports – 13 janvier 2014 – 2 pages

Document 8 : « Les quartiers populaires vont-ils perdre la mémoire ? » – Annie Fourcaut 

et Thibault Tellier – Métropolitiques.eu – 10 janvier 2014 – 3 pages

Document 9 :  « Note de cadrage du 20 juin 2013 : Histoire et mémoire des quartiers de la 
politique de la ville » – Pascal Blanchard – Rapport : Histoire, patrimoine et 

mémoires dans les territoires de la politique de la ville – 2013 – 2 pages

Document 10 :   « Politique de la ville : mieux prendre en compte l’histoire de quartiers », 
Victor De Sepausy – ActuaLitté – 27 mai 2014 – 1 page

Documents reproduits avec l’autorisation du CFC

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

non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.

2/23


