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Option     : Régie d’œuvres  

Deuxième épreuve d’admissibilité :

A partir de documents remis au candidat, au choix, élaboration d'un dossier de documentation, ou traitement 
d'un dossier d'archives, accompagné d'une note justifiant la méthode choisie (objectifs, contenus, niveaux et 
conditions  d'utilisation  du  dossier,  justification  des  principes  de  tri,  de  classement  ou  de  description 
retenus), ou traitement d'un dossier de régie d'œuvres.

Durée : 4 heures. Coefficient : dossier : 2 /  note : 2. Note éliminatoire : <5/20

_________________________________________________________

Sujet :

Le musée  des  Beaux-Arts  de  Québec  prépare   une  importante  exposition   à  partir  des 
collections du musée  du Louvre et  du musée  d'Orsay à  Paris  auxquels  il  a  adressé une 
demande de prêt de plusieurs œuvres (cf. document 1).

Cette exposition se tiendra à Québec du 3 novembre 2009 au 15 janvier 2010.

En tant que responsable de la régie de ces deux institutions, et en vous appuyant sur les 
documents fournis,

1°/ vous préparez la liste des opérations à prévoir en vue de ce prêt. Pour chacune de ces 
opérations,  vous  mentionnerez  les  œuvres  concernées.  Vous  indiquerez  également  les 
œuvres qui, selon vous, ne semblent pas pouvoir être prêtées, en expliquant pourquoi très 
brièvement ;

2°/  vous  établissez  une  note  précisant  les  exigences  qui  devront  êtres  soumises  à 
l'emprunteur et  à  ses  prestataires,  pour tous les différents  aspects  concernés par ce prêt, 
depuis l’emballage jusqu'à la mise en exposition.
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Document 1

Liste des œuvres demandées en prêt 

Œuvres du musée d'Orsay :
Odilon Redon, Visage et fleurs, RF1948-17 
Emile Chatrousse, La Lecture, RF3936 
Louis Majorelle, Lit « nénuphar », OAO504 
Claude Monet, Le Pont du chemin de fer à Argenteuil, RF1679 
Emile Gallé (atelier), dessin, ARO1986-593 
Emile Gallé (atelier), dessin, ARO1986-594 
Emile Gallé (atelier), dessin, ARO1986-595 
Emile Gallé, vase au primevères, OAO1422 
Jean Béraud, Le Cercle, RF1977-35 
Ulysse Butin, Enterrement d'un marin à Villerville, RF1986-7 
Edgar Degas, Après le bain, RF4044 
Arnold Böcklin, Bouclier avec le visage de Méduse, SRF2007-12 
Gabriel Biessy, Portrait de jeune femme, LUX1148 
Claude Monet, La Cathédrale de Rouen, effet du matin, RF2001 
Louis Majorelle, Vitrine « orchidées », OAO1472 

Œuvres du musée du Louvre
Herminette, E 3207
Panier et son couvercle, E 16394
Cruche en terre cuite, E 21809
Etui à Kohol, E 209
Quatre fragments de peinture sur « mouna », E 32597
Robe plissée en lin, E 12026
Momie dans son linceul, AF 6492
Luth, N 1443
Cuiller à fard en bois, N 1733
Portrait dit « du Fayoum » MND 2047

 



Option     : Archives  

Deuxième épreuve d’admissibilité :

A partir de documents remis au candidat, au choix, élaboration d'un dossier de documentation, ou traitement 
d'un dossier d'archives, accompagné d'une note justifiant la méthode choisie (objectifs, contenus, niveaux et 
conditions d'utilisation du dossier, justification des principes de tri, de classement ou de description retenus), 
ou traitement d'un dossier de régie d'œuvres.

Durée : 4 heures. Coefficient : dossier : 2 /  note : 2. Note éliminatoire : <5/20

__________________________________________________________________________________

Sujet :

Le directeur du service d’archives dans lequel vous êtes chargé(e) d’études documentaires, 
vous remet le dossier ci-joint et vous demande

1- de rédiger une analyse pour chacun de ces documents puis d’indiquer, pour chaque pièce, 
si elle est communicable immédiatement et sinon, pour quelle raison ;

2- de rédiger, à l'intention de l’administration productrice, un courrier de saisine rappelant 
l’analyse archivistique des pièces et l’avis que vous portez sur leur communicabilité en vous 
fondant sur les dispositions de la loi du 15 juillet 2008 sur les archives.
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N.B. 
Pour les besoins du concours, seule a été conservée l'initiale des noms des personnes citées. 



Option     : Documentation  

Deuxième épreuve d’admissibilité :

A partir de documents remis au candidat, au choix, élaboration d'un dossier de documentation, ou traitement 
d'un dossier d'archives, accompagné d'une note justifiant la méthode choisie (objectifs, contenus, niveaux et 
conditions d'utilisation du dossier, justification des principes de tri, de classement ou de description retenus), 
ou traitement d'un dossier de régie d'œuvres.

Durée : 4 heures. Coefficient : dossier : 2 /  note : 2. Note éliminatoire : <5/20

___________________________________________________________________________

Sujet :

Le  directeur  du  monument  historique  dans  lequel  vous  êtes  chargé(e)  d’études 
documentaires,  décide  de  lancer  une  recherche  de  financement  pour  la  restauration  de 
certaines salles destinées à devenir un musée. 

Une campagne d’information à l’intention des différents publics sera organisée autour de la 
réalisation de ce projet avec notamment une exposition, un colloque et des publications.

1- Vous classerez le corpus documentaire joint, et justifierez vos choix de classement.

2- Vous rédigerez, à partir de ce dossier et à l'intention du service de communication de 
l'établissement, une note expliquant quels sont les moyens les mieux adaptés pour financer 
les différentes facettes du projet.
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