
culture et de la communication 

Concours externe de chargé d’études documentaires 

SESSION 2016 

Épreuve orale d’admission n°2 
Option documentation 

17-DEC4-05

SUJET 1 

Epreuve pratique, au choix, de technique documentaire ou d’archivistique (catalogage, 
analyse, indexation) ou de technique de gestion de mouvements des collections, à partir 
de plusieurs documents simples sur support graphique ou audiovisuel (textes, 
documents d’archives, photos, diapositives, films, bandes magnétiques, disque,...) suivie 
d’une conversation avec le jury. 
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3) 
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SESSION 2016 

Épreuve orale d’admission n°2 
Option documentation 

SUJET 1 : 

Vous devez élaborer un programme de numérisation d’une collection de 3500 

clichés sur différents supports et de différents formats dont les exemples ci-joints sont 

représentatifs, comment vous y prenez-vous ? 
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Épreuve orale d’admission n°2 
Option documentation 

17-DEC4-05

SUJET 3

Epreuve pratique, au choix, de technique documentaire ou d’archivistique (catalogage, 
analyse, indexation) ou de technique de gestion de mouvements des collections, à partir 
de plusieurs documents simples sur support graphique ou audiovisuel (textes, 
documents d’archives, photos, diapositives, films, bandes magnétiques, disque,...) suivie 
d’une conversation avec le jury. 
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3) 
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SUJET 3 :  
 

 Vous êtes chargé(e) d’études documentaires au Musée du Louvre.  

 Un chercheur vous contacte car il va publier un article papier et souhaite y 

reproduire certaines photographies de commodes (estampillées BVRB)  qu’il a 

trouvées dans votre photothèque. Cet article sera ultérieurement publié en ligne. 

 

 Que pouvez-vous lui conseiller sur la diffusion de ces images ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Photo Lupu antiquaire 
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SUJET 4

Epreuve pratique, au choix, de technique documentaire ou d’archivistique (catalogage, 
analyse, indexation) ou de technique de gestion de mouvements des collections, à partir 
de plusieurs documents simples sur support graphique ou audiovisuel (textes, 
documents d’archives, photos, diapositives, films, bandes magnétiques, disque,...) suivie 
d’une conversation avec le jury. 
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3) 
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SUJET 4 :  
 

 Vous devez diffuser sur internet des images d’un fonds ethnographique sur les 

activités humaines dont les exemples ci-joints sont représentatifs, quelles sont les 

précautions à prendre ? 
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Cliché X © Centre de promotion de la porcelaine de Limoges 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reportage Jules Plissou, Laboratoire d�Ethnologie Université du Maine 

 

Cliché André Tubourg © Renault Truck 

 



Cliché Henri Potier © Agence Magum 

 

Cliché Jérôme Mongreville © Conseil régional de Bourgogne � Franche-Comté 
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SUJET 5

Epreuve pratique, au choix, de technique documentaire ou d’archivistique (catalogage, 
analyse, indexation) ou de technique de gestion de mouvements des collections, à partir 
de plusieurs documents simples sur support graphique ou audiovisuel (textes, 
documents d’archives, photos, diapositives, films, bandes magnétiques, disque,...) suivie 
d’une conversation avec le jury. 
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3) 
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SUJET 5 :  
 

 Vous constatez un sinistre dans votre local de conservation de la documentation 

et des archives courantes. 

 Quelles mesures prenez-vous ? 
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17-DEC4-05

SUJET 6

Epreuve pratique, au choix, de technique documentaire ou d’archivistique (catalogage, 
analyse, indexation) ou de technique de gestion de mouvements des collections, à partir 
de plusieurs documents simples sur support graphique ou audiovisuel (textes, 
documents d’archives, photos, diapositives, films, bandes magnétiques, disque,...) suivie 
d’une conversation avec le jury. 
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3) 
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Épreuve orale d’admission n°2 
Option documentation 

SUJET 6 : 

Vous devez déménager de vos réserves  un fonds de livres anciens constitué au 

fil du temps, afin de  le réorganiser  dans une salle en accès au public. 

Comment procédez-vous ? 
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Fiche état 11111111111111

Statut : Brouillon Date de validation :

Dégradations - Corps d'ouvrage Dégradations - Reliure

Corps d'ouvrage > Dépliants > Contient dépliants Reliure > Dos > Détaché

Corps d'ouvrage > Bloc texte > Déchirures Reliure > Dos > Fendu

Corps d'ouvrage > Bloc texte > Lacunes Reliure > Dos > Lacunaire

Corps d'ouvrage > Bloc texte > Cahiers/Feuillets détachés Reliure > Dos > Partiellement détaché

Corps d'ouvrage > Bloc texte > Papier acide, cassant Reliure > Tranchefile > Dégradée

Corps d'ouvrage > Bloc texte > Cahiers/Feuillets partiellement

détachés Reliure > Reliure > Déformée

Corps d'ouvrage > Bloc texte > Pages cornées, pliures Reliure > Reliure > Ouvrage déboîté

Corps d'ouvrage > Bloc texte > Plis cassés, feuillet collé en fond

de cahier Reliure > Plats > Lacunaires

Corps d'ouvrage > Bloc texte > Feuillets découronnés Reliure > Plats > Détachés

Corps d'ouvrage > Bloc texte > Papier froissé Reliure > Plats > Partiellement détachés

Corps d'ouvrage > Bloc texte > Déchirures consolidées Reliure > Plats > Champs - traces de choc

Corps d'ouvrage > Ouvrabilité > Entre 90° et 110° Reliure > Coiffes > Manquantes

Corps d'ouvrage > Ouvrabilité > 80° Reliure > Coiffes > Dégradées

Corps d'ouvrage > Couture > Dégradée Reliure > Coiffes > Encoches. Fendues

Corps d'ouvrage > Charnière > Déchirée Reliure > Mors > Partiellement fendus

Corps d'ouvrage > Charnière > Partiellement déchirée Reliure > Mors > Fendus

Corps d'ouvrage > Contraste > Taches, inscriptions Reliure > Coins > Lacunaires

Corps d'ouvrage > Apprêture > Cassée Reliure > Coins > Dégradés

Reliure > Couvrure > Déchirée, Epidermée



INVENTAIRE FONDS ANCIEN (EXTRAIT)

TITRE titre 2 editeur date pages ill. format contenu auteur auteur �tat

Le Mus�e  
13 rue Saint 
Lazare 1905     SAMBON Arthur

Le Japon 
artistique

Document 
d'art et 
d'industrie  1888     BING Samuel

Gazette des 
beaux-arts

Courrier 
Europ�en 
de l'art et 
de la 
curiosit�

Imprimerie 
de J. Claye 1859-2002     BLANC Charles

Auguste 
Rodin 
c�ramiste  

Soci�t� de 
propagation 
des Livres 
d'Art 1907

46 p. + III-
XVIII pl. en noir 32 cm  MARX Roger

Brueghel 
(Breughel)  

D'Histoire et 
d'art 1936 64 p. en noir 24 cm  BRION Marcel

Dell' 
anatomia. 
Fogli A

I 
manoscritti 
di Leonardo 
Da Vinci

Edoardo 
Rouveyre 1897 203 p.

en noir ; 
fig. 36 x 26 cm  

SABACHNIK
OFF Teodoro

Dix-
Neuvi�me 
si�cle. 
Album 
d'images 
comment�e
s  

Librairie 
Hachette 1956 62 p. en noir 24 cm  HOURTICQ Louis

reliure 
d�chir�e
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Moyen Age 
(Le). Album 
d'images 
comment�e
s  

Librairie 
Hachette 1937 62 p.

en noir ; 
fig. 24 cm  HOURTICQ Louis

reliure 
d�chir�e

CENT 
DESSINS 
DE 
WATTEAU

GRAV�S 
PAR 
BOUCHER

A LA 
LIBRAIRIE 
ILLUSTR�E 1892 100 .p

ill. en noir 
et blanc., 
couv.ill.en 
coul. 29 cm

Pr�c�d�s 
d'une 
pr�face de 
Paul Mantz

INGRES SA 
VIE ET SES 
OUVRAGES

Avec un 
portrait du 
Ma�tre, 
grav� par 
FLAMENG et 
douze 
gravure sur 
acier

Vve JULES 
RENOUARD 1870 249.p

ill.en noir et 
blanc., 29 cm

Un fac-
simile 
d'autograph
e et une 
gravure sur 
bois d'apr�s 
le buste 
d'Ingres, 
par M. 
Bonassieux, 
de l'Institut BLANC Charles

ENTRETIEN
S SUR 
L'ARCHITEC
TURE

TOME 
DEUXIéME A. MOREL 1872 448.p

ill.en noir et 
blanc., 28 cm

ILLUSTRE 
DE 93 
GRAVURES 
SUR BOIS

VIOLLET-LE-
DUC

GOUTHIéRE 
SA VIE SON 
OEUVRE

ESSAI DE 
CATALOGUE 
RAISONN�

Librairie 
Renouard - 
H. Laurens 1912 199.p

ill. en noir 
et blanc., 26 cm

VINGT-HUIT 
PLANCHES 
HORS 
TEXTE ROBIQUET JACQUES
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SUJET 7

Epreuve pratique, au choix, de technique documentaire ou d’archivistique (catalogage, 
analyse, indexation) ou de technique de gestion de mouvements des collections, à partir 
de plusieurs documents simples sur support graphique ou audiovisuel (textes, 
documents d’archives, photos, diapositives, films, bandes magnétiques, disque,...) suivie 
d’une conversation avec le jury. 
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3) 
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SESSION 2016 

Épreuve orale d’admission n°2 
Option documentation 

SUJET 7 : 

Vous êtes chargé(e) d’études documentaires au musée du Louvre, vous devez 

communiquer à un chercheur le dossier d’œuvre ci-joint. 

Comment gérez-vous la communication au public des différents documents qui 

composent ce dossier d’œuvres ? 



  












