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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 : B

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 24 pages

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

S’il est incomplet, en avertir le surveillant



Vous êtes assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 
2ème classe à la médiathèque de la commune de Cultureville. 

Votre directrice vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à l’aide des 
documents joints, une note sur la valorisation des sciences et techniques en bibliothèque-
médiathèque. 

Liste des documents : 

Document 1 : 

Document 2 :

Document 3 :

Document 4 :

Document 5 : 

Document 6 :

Document 7 : 

Document 8 :

« Développement et diffusion de la culture scientifique et technique » 
(extraits), rapport Emmanuel Hamelin - Documentation française - 
novembre 2003  - 2 pages

« Sciences et techniques : le versant obscur des bibliothèques 
publiques » (extraits), Bertrand Calenge - Bibliothèques, revue de 

l’Association des bibliothécaires de France n° 34/35 - octobre 2007 -
5 pages

« De la vulgarisation à la culture scientifique » (extraits), Roland 
Schaer - Bibliothèques, revue de l’Association des bibliothécaires de 

France n° 34/35 - octobre 2007 - 3 pages 

« Quelques questions à propos de trois grandes dames parisiennes » 
(extraits), Philippe Raccah - Bibliothèques, revue de l’Association des

bibliothécaires de France  n° 34/35 - octobre 2007 - 4 pages

« Un problème mal posé ? La formation scientifique et technique des 
bibliothécaires » (extraits), Jean-Philippe Lamy - Bibliothèques, revue 

de l’Association des bibliothécaires de France n° 34/35 - octobre 2007- 
2 pages

« BibNum, bibliothèque numérique d’histoire des sciences » (extraits),
Alexandre Moatti – Bulletin des Bibliothèques de France (BBF) T55

n° 3 - 2010 -  1 page

« Organiser la médiation des
Justine Ancelin - BBF T58 n°3 -
2013 - 3 pages 

« L’Essonne fête la science » (extraits), Marylène Larrière Cabiran - 

Bibliothèques, revue de l’Association des bibliothécaires de France  

n° 34/35 - octobre 2007 - 2 pages 

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.


