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Concours externe de chargé d’études documentaires 

SESSION 2016 

Épreuve orale d’admission n°2 
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SUJET 27

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 27 :  
 

 Chargé(e) d’études documentaires à la direction générale des patrimoines, vous 

êtes chargé(e) de mener à bien la publication des actes du colloque « Dynamiques 

d’une aventure de l’esprit – l’inventaire général du patrimoine culturel ». 

  

 Comment organisez-vous votre travail ? 
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SUJET 29

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 29 :  
 

 Le conseiller « musique » de la direction régionale des affaires culturelles dans 

laquelle vous travaillez souhaite disposer d’un dossier documentaire relatif au 

streaming musical. Il s’adresse à vous pour créer ce dossier. 

 

 Comment vous y prenez-vous ? 
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SUJET 30

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 30 :  
 

 Le conseiller « arts plastiques » de la direction régionale des affaires culturelles 

dans laquelle vous travaillez vous demande conseil pour la gestion de ses archives 

électroniques. 

 

 Quel plan de classement pourriez-vous proposer ? 

 

 Quelles préconisations pourriez-vous faire ? 
 
 

 

  



Composition des archives électroniques du conseiller Arts plastiques 
 

- dossiers d'artistes ayant bénéficié d'aide à projets 

30 000  fichiers comprenant des documents photographiques et graphiques 

format. jpg ; des documents administratifs format.pdf ; CV et notes d'intention 

format.doc et format.pdf 

 

- demandes de subventions pour expositions émanant d'artistes 

1600 fichiers format.doc et 2000 fichiers format.jpg 

 

- liste des appels à projets lancés depuis les années 2000 

1 fichier format.xls 

 

- projets d'artistes proposés dans le cadre du 1 % culturel 

1500 fichiers format.doc ; 3200 photographies format.jpg 

 

- demandes de subventions pour expositions émanant d'institutions 

800 fichiers format.doc et 1000 fichiers format.jpg 

 

- avis du conseiller sur les projets d'artistes dans le cadre du 1 % culturel 

1500 fichiers format.doc 

 

- dossiers d'acquisitions d’œuvres du Fonds régional d'art contemporain 

 

- projets d'artistes retenus dans le cadre du 1 % culturel 

250 fichiers format.doc ; 500 photographies format.jpg 

 

- procès-verbaux de la commission d'acquisitions d’œuvres du Fonds régional 

d'art contemporain 

350 fichiers.pdf 

 

- procès-verbaux de jury et liste des candidats admis pour les diplômes 

nationaux des écoles supérieures d'art 

300 fichiers.pdf 

 

- dossiers de la commission scientifique régionale pour les musées, comprenant 

les avis d'experts, rapports scientifiques, procès-verbaux 

 4500 fichiers format.pdf 

 

- correspondance sous forme de courriels avec les structures subventionnées  

 

- dossiers de suivi des écoles supérieures d'art 
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SUJET 32 

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 32 :  
 

 Vous êtes chargé(e) d’études documentaires dans une direction régionale des 

affaires culturelles.  

 Le conservateur régional des monuments historiques vous demande de préparer 

un dossier en vue d’une proposition de labellisation d’un jardin au titre des « Jardins 

remarquables ». 

 

 Comment vous y prenez-vous ? 
 

 
 

 

 










