
Ministère de la culture et de la communication 

Concours interne de chargé d’études documentaires 

SESSION 2016 

Épreuve orale d’admission n°2 
Option documentation 

17-DEC4-05964

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 retrouvez des insectes morts dans votre local de conservation des 
documents patrimoniaux et vous constatez des dégâts causés sur plusieurs types de 
documents (livres anciens, photographies). 
  

 Quelles mesures prenez-vous ?  
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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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SUJET 6 :  
 
 Vous travaillez au sein d’une direction régionale des affaires culturelles dans 
une Conservation régionale des monuments historiques. 
 
 Comment gérez-vous la communication au public des documents contenus dans 
les dossiers d’œuvres ? 
 Justifiez votre démarche à partir des éléments ci-joints. 
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SUJET 8 

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 8 :  
 
 Dans le centre de documentation de votre école d’architecture, vous devez créer 
un fonds documentaire relatif à l’usage de la brique dans l’architecture contemporaine. 
 
 Quelle stratégie mettez-vous en place ? 
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SUJET 9 

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 9 :  
 
 Vous êtes chargé(e) d’études documentaires à la direction régionale des affaires 
culturelles Bretagne. Votre directeur vous demande de préparer une exposition dans le 
cadre des Journées Européennes  du Patrimoine. 
 
 Comment vous y prenez-vous ? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diplôme 1er prix du concours de costumes décerné à                      Costume Breton d’après Racinet  

 M. Le Gall,  de Châteauneuf-de-Faou, à l’occasion  

de l’exposition Universelle de 1900 

 

                                             
Départ de procession (Ste-Anne-              Jean-Paul Gaultier, Défilé  2015                       Costume complet de  

La-Palud)           Fouesnant 1920 

 

 

Membres de l’association du Rond-Point-de-Gildas 



 

Plougastel-Daoulas . Sortie de l’église (11 janvier 1910)         Brodeur travaillant au costume 

d’Académicien de M. Charles Le Goffic 

 

 

             

Fabrique de gâteaux Bretons   Facture de costumes Le Minor à destination de Saint-Denis de la Réunion 
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SUJET 10 

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 10 :  
 
 Vous êtes chargé(e) d’études documentaires dans une direction régionale des 
affaires culturelles. 
 À la demande du directeur régional, vous organisez une veille sur le 
financement participatif (crowdfunding). 
 
 Comment procédez-vous pour la mise en place de cette veille et sa diffusion en 
interne ? 
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SUJET 11 

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 11 :  
 
 Vous êtes chargé(e) d’études documentaires dans un musée.  
 Le conservateur de votre musée souhaite acheter en vente publique un grand 
vase d’ornement (cf. documents joints). Il pressent que ce vase est le deuxième vase de 
la paire que Louis XV avait commandé pour Versailles en 1765. Il vous demande de 
l’aider à rassembler une documentation sur ce vase pour défendre son acquisition 
devant la commission d’acquisition et le conseil artistique des musées nationaux. 
 
 Comment organisez-vous votre recherche documentaire pour lui fournir les 
éléments dont il a besoin ?   
 
 
 
 
 
 







Ministère de la culture et de la communication 

Concours interne de chargé d’études documentaires 

SESSION 2016 

Épreuve orale d’admission n°2 
Option documentation 

17-DEC4-05964

SUJET 12 

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 12 :  
 
 Un propriétaire adresse une demande de protection de sa maison à la direction 
régionale des affaires culturelles, il joint à son courrier quelques clichés de l’édifice. 
 
 Comment organisez-vous la recherche documentaire en vue de l’examen de 
cette demande en Commission régionale du patrimoine et de l’architecture ? 
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SUJET 13 

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 13 :  
 
 Pour gérer une collection de 8500 photographies sur l’habitat social des années 
1950-1960 dont les reproductions ci-jointes sont représentatives, vous devez concevoir 
une base de données.  
 Comment vous y prenez-vous ? 
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SUJET 15 

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 15 :  
 
 La bibliothèque spécialisée en art contemporain de l’école des beaux-arts dans 
laquelle vous travaillez doit déménager et fusionner avec la bibliothèque d’histoire de 
l’art de l’université de votre ville. 
  
 Vous êtes chargé(e) de réorganiser les fonds. Comment vous y prenez-vous ?
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BIBLIOTHEQUE ECOLE D ’ART  
!

PLAN  DE   CLASSEMENT- COTATION 
 
D ISCIPLINES ET  TECHNIQUES : D   
 
ARCHITECTURE  
 
ARC D IC  : di c ti onnai res 
ARC ESS : théor ie 
ARC EXP : exposi ti ons 
ARC G : Généra l i tés 
ARC HIS : h i stoi re de l ’archi tecture 
ARC M : Monographies d ‘archi tectes  
ARC PAY : archi tecture par  pay s 
ARC TEC : technique, construction, matér i aux 
 
PHOTOGRAPHIE  
 
PHO COL : col l ections  
PHO D IC  : di c ti onnai res  
PHO ESS : Théor ie 
PHO EXP : exposi ti ons 
PHO : généra l i tés 
PHO HIS : h i stoi re 
PHO M : monographies de photographes 
PHO PAY : photographie par  pay s 
PHO TEC : techniques de l a  photographie 
 
DESIGN 
 
DSI COL : col l ections 
DSI D IC  : di c ti onnai res 
DSI ESS : théor ie 
DSI EXP : exposi ti ons 
DSI G : généra l i tés 
DSI HIS : h i stoi re 
DSI M  : monographies  
DSI PAY : design par  pay s 
 
C INEMA 
 
C INE  G : généra l i tés 
C INE  M : monographies 
 
VIDEO : VID  
 
NOUVELLES TECHNOLOGIES, INFORMATIQUE : T .I  
 
PAYSAGE-JARDIN : PAY 
  
URBANISME-VILLE  : URB 
 
PE INTURE (techniques) : PE I  
 
ANATOMIE -MORPHOLOGIE  : MOR 
 
PORTRAIT  : POR 
 
MODE, TEXT ILES : MOD 
 
LIVRE  : LIV 
 
TYPOGRAPHIE -CALLIGRAPHIE  : TYP 
 



! #!

GRAPHISME : GRA 
 
GRAVURE : GRV 
 
SCULPTURE : SCU 
 
DESSIN : DES 
 
THÉÂTRE- SCÉNOGRAPHIE  : THE  
 
DANSE : DAN 
 
MUSIQUE-SON : MUS 
 
COULEUR : COU 
 
 
SC IENCES HUMAINES   S 
 
 
ESSAIS THEORIQUES : ESS 
 
PHILOSOPHIE -ESTHÉT IQUE : PHI 
 
SOCIOLOGIE -ANTHROPOLOGIE -ECONOMIE  : SOC 
 
PSYCHOLOGIE -PSYCHANALYSE  : PSY 
 
ECOLOGIE -ENVIRONNEMENT : ECO 
  
RELIGION-MYTHOLOGIE  : REL 
 
LITTERATURE  : LIT  
 
POESIE  : POE 
 
SCIENCES : SC I 
 
 
MONOGRAPHIES D ’ART ISTES  / ECRITS D ’ART ISTES      M/ ECR 
 
Monographies : M  /T roi s  1ères l ettres du nom de l ’ar ti ste 
 
Ecr i ts d’ar ti stes : Ecr  / 1ere l ettre du nom de l ’ar ti ste 
 
HISTOIRE  DE  L’ART     H 
 
HISTOIRE  DE  L’ART-GENERALITES : GEN  
HISTOIRE  DE  L’ART- THEORIE  : THE   
HISTOIRE  DE  L’ART-ICONOGRAPHIE  : ICO  
HISTOIRE  DE  L’ART-MUSEOGRAPHIE -EXPOSIT IONS: MUS 
HISTOIRE  DE  L’ART  DU MOYEN-ÂGE : M .A :  
HISTOIRE  DE  L’ART  DE  LA RENAISSANCE : REN 
HISTOIRE  DE  L’ART  DU 17EME  : 17 
HISTOIRE  DE  L’ART  DU 18EME : 18 
HISTOIRE  DE  L’ART  DU 19EME : 19 
HISTOIRE  DE  L’ART  DES XXE  ET  XXIE  : XX  
HISTOIRE  DE  L’ART  PAR PAYS : nom du pay s  
HISTOIRE  DE  L’ART/COLLECTIONS (musées, F rac, col l .  Pr i vées) : COL 
 
HISTOIRE  DE  L’ART-Mouvements avant 1945 : premières l ettres du mouvement 
HISTOIRE  DE  L’ART-Mouvements après 1945 : premières l ettres du mouvement  
 
CATALOGUES D ’EXPOSIT IONS COLLECTIVES  C  -  
 
Cata logues d’exposi ti on : troi s premières l ettres du nom de l ’exposi ti on 
 
Cata logues des biennales, tr i ennales : l i eu de l ’exposi ti on/édi ti on/année 
 
USUELS      U 
 
D ictionnai res de l ’ar t/  di c ti onnai res et ency c lopédies/dicti onnai res de l angue 
 
VIE  PROFESSIONNELLE  
 
Ecoles d’ar t en France/à l ’étranger /guides professionnel s/concours/résidences/post-
diplômes/ANDEA/or ientation 



Publié sur Bibliothèque universitaire de Paris 8 (https://www.bu.univ-paris8.fr)

      Indice CDU   Discipline   Secteur
  7.   Arts plastiques   SA
  72   Architecture   SA
  73   Sculpture, céramique, arts

des métaux 
  SA

  74   Dessin, calligraphie, métiers
d'art

  SA

  742-743   Bandes dessinées   BD
  75   Peinture   SA
  76   Gravure, arts graphiques,

art de l'affiche
  SA

  77   Photographie   SP
  78   Musique   SM
  79   Théâtre, danse, ...   ST
  791.43   Cinéma   SC

  URL source: https://www.bu.univ-paris8.fr/cdu/salle-rose  
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SUJET 16 

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 16 :  
 
 Vous travaillez dans une école d’architecture. Dans votre centre de 
documentation, vous devez créer une matériauthèque des  produits  innovants utilisés 
en architecture.  
  

Comment vous y prenez-vous ? 
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