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Références :

- décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié fixant les dispositions statutaires applicables 
vaux corps de chargés d'études documentaires (article 21).
- arrêté du 19 juin 2000 fixant les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle et les  
règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade de 
chargé  d'études  documentaires  principal  des  ministères  chargés  de  la  culture  et  de 
l'éducation nationale.

15 postes étaient à pourvoir.

Composition du jury :

Président     :   
Jean-Claude DIQUET,  Inspecteur  Général  de  l'administration  du  développement 

durable, conseil général de l'environnement et du développement durable 

Membres du jury :
• Thérèse COMPAGNE-FLEURY, Chargée d'études documentaires principale,  chef 

de  service  du  centre  d'information  et  de  documentation,  DRAC  Champagne-
Ardenne

• Anne FOURESTIE, Chargée d'études documentaires principale,  Médiathèque de 
l'architecture et du patrimoine

• Jérôme LUCCHINI, Directeur adjoint, CDDP du Val d'Oise
• Philippe SAUNIER, Conservateur, Musée d'Orsay

1) Les candidats  (cf tableaux joints sur les spécialités, les âges)

Désistements : 6
Candidats présents : 50

Provenance géographique
Province     :   21 candidats soit 42% des candidats présents, dont 4 reçus, soit 19 % de reçus 
par rapport aux candidats de province, et 26 % par rapport à l'ensemble des candidats.

Paris et région parisienne     : 29 candidats soit 58% des candidats présents, dont 11 reçus, 
soit 37,9 % par rapport aux candidats de Paris et région parisienne, et 74% par rapport à  
l'ensemble des candidats présents.

Ces résultats  sont  à  tempérer  puisque de nombreux candidats  ont  eu  des postes  en 
province et en Ile de France.



Sexe
Femmes     :39 candidates dont 14 reçues, soit 36 % par rapport aux candidates présentes.
Hommes     :  10 candidats présents dont 1 reçu, soit 10% par rapport aux candidats présents 
de sexe masculin.

Spécialité
Archives     :14 dont 4 reçus, soit 28% du total de présents de cette spécialité.
Documentation     : 32 dont 11 reçus (dont  1 sur 2 de l’Éducation nationale), soit 34,3 % du  
total des présents de cette spécialité.
Régie     :3 dont 0 reçu.

Age 
La moyenne d'âge des candidats reçus est de 47 ans et 9 mois variant de 33 ans à 62  
ans, avec 12 candidats dont l'âge est compris entre 42 ans et 53 ans et un échelon moyen 
de 8.

2) Organisation de l’examen professionnel

Déroulement des épreuves :

L'examen s’est déroulé sur 6 jours soit les 30 juin et 1 juillet 2011, puis du 5 juillet au 8  
juillet 2011 inclus.

Nature des épreuves :

L’épreuve de sélection consistait en une seule épreuve orale qui se déroulait comme suit :
- un exposé du candidat, d’une durée comprise entre cinq minutes minimum et dix 

minutes maximum, pendant laquelle celui-ci exposait son parcours professionnel 
et ses fonctions actuelles

- une conversation de 20 minutes avec le jury, permettant à celui-ci de revenir sur 
tel ou tel point de la carrière du candidat, d’approfondir ses motivations. 

L'objectif était de pouvoir évaluer le candidat en fonction de la grille de critères définis par  
le jury lors de sa première réunion du 20 mai 2011.

Le jury a décidé de délibérer régulièrement après le passage de trois candidats. À l’issue 
de ces trois passages, le jury portait des comparaisons entre les trois candidats, à partir 
de la grille de critères présentée ci-après et attribuait  une note provisoire.  À la fin de 
chaque  journée,  le  jury  procédait  à  une  délibération  générale  portant  sur  tous  les 
candidats du jour, mais aussi sur les candidats des journées antérieures afin de préparer  
au mieux la réunion finale d’admission.

3) Critères d’appréciation du jury

Lors de la première réunion du jury un barème de notation a été défini. 
Le jury a ainsi retenu cinq critères, chaque critère étant affecté d'un coéfficient :

– parcours professionnel, compétences professionnelles (coefficient 5),
– connaissance  du ministère  et  des établissements  d'affectation,  sens du service 

public (coefficient 2),



– curiosité  et  ouverture  d'esprit,  capacité  à  évoluer,  motivations  professionnelles 
(coefficient 5),

– capacité  à  travailler  en  équipe  et/ou  en  réseau,  capacité  à  exercer  des 
responsabilités et/ ou capacité de pilotage (coefficient 4)

– clarté  de  la  présentation,  aisance  à  s  'exprimer,  capacité  à  faire  une  synthèse 
(coefficient 4).

Chaque critère a été pondéré afin d’obtenir une note chiffrée finale sur 20.

De l'audition des candidats, il ressort pour chaque critère les éléments suivants :

critère 1 : parcours professionnel, compétences professionnelles :

Comme l'indiquait le jury de la session 2010, le jury de cette session a noté la diversité  
des  parcours  des  candidats,  tant  en  termes  de  formation  initiale  que  d’expériences 
professionnelles. Si beaucoup de candidats détenaient un diplôme d’histoire, d’histoire de 
l’art ou de documentation, un certain nombre ont suivi une formation moins classique ce 
qui ne les a nullement handicapés pour cet examen professionnel.
Quasiment tous les candidats ont montré de très bonnes compétences professionnelles,  
une excellente connaissance de leur domaine, beaucoup d’enthousiasme dans l’exercice 
de leurs missions.
Les présentations les plus dynamiques et les plus intéressantes ont été celles qui ont évité 
déroulé linéaire et chronologique d'une carrière et qui ont mis en avant, à travers des cas 
concrets,  les  questions  qui  sont  au  cœur  du  métier  de  documentaliste.  Il  paraît  utile 
d'inciter les candidats à souligner les évolutions de leur métier, de ses pratiques et de ses  
enjeux. Ce regard distancié et ce recul, attestent d'une véritable compréhension du métier  
et, par conséquent, de la capacité à décrocher le principalat.

Le jury a apprécié que les candidats puissent donner aux questions techniques en rapport 
avec  leur  parcours  professionnel,  des  réponses  précises  avec  un  souci  didactique. 
Certains au contraire plus flous dans leurs réponses, n'ont pu être aussi bien notés que 
les précédents.

critère 2 : connaissance du ministère et des établissements d’affectation, sens du service  
public :

Une bonne connaissance du ministère, critère par ailleurs énoncé dans le descriptif de la  
nature des épreuves (arrêté du 19 juin 2000), est apparue comme importante. Toutefois 
cette année, le poids de ce critère a été minoré par le jury par rapport au poids donné à 
d'autres critères: en effet, il a été estimé que l'expérience nécessaire pour être candidat 
présumait  une  connaissance  satisfaisante  du  ministère,  et  que  les  autres  paramètres 
pouvaient mettre en relief des qualités plus déterminantes.
Beaucoup de candidats sont supposés connaître les institutions et leur positionnement 
dans le paysage culturel  et  administratif  mais on ne perd rien à expliciter  les choses. 
Certains candidats ont eu l’air de ne s’intéresser qu’au service ou au département dans 
lequel ils sont affectés. Le jury a donc été particulièrement sensible au fait que d'autres 
candidats, à l’inverse, connaissaient bien ces éléments, en centrale et en région, ainsi que 
les différentes institutions relevant de leurs ministères de tutelles (ministère de la culture,  
de l’éducation nationale).
Chez la très grande majorité des candidats, s’est révélé un sens aigu du service public, 
une qualité entretenue, a estimé le jury,  par les nombreuses années exercées par les 
candidats au sein de la fonction publique.



Tous ont montré leur ardent désir de rendre service à la communauté, en mettant à la  
disposition des autres leurs savoirs, leurs compétences, leur temps.

Critère 3 curiosité et ouverture d’esprit, capacité à évoluer, motivations professionnelles :

La mobilité géographique ou fonctionnelle n’a pas été un critère déterminant. Toutefois le 
jury a été sensible aux parcours professionnels diversifiés, ayant permis aux candidats 
d’élargir leurs compétences et leurs connaissances, et de faire profiter les services dans 
lesquels ils ont exercé de la richesse de leurs expériences précédentes.

Bien souvent, ceux qui ont accepté cette mobilité ont montré une ouverture d’esprit plus 
grande, essentielle pour le jury,  et ont mieux valorisé leur parcours professionnel.  Elle 
révélait le plus souvent une réelle capacité à se remettre en cause tout en prenant appui 
sur les expériences acquises antérieurement.
À l’inverse, si l’absence de mobilité géographique ou fonctionnelle n’a pas été rédhibitoire  
dans  l'appréciation  du  jury,  ce  dernier  n’a  pas  souhaité  privilégier  les  candidats  qui  
paraissaient s’être par trop cantonnés à un domaine unique, ne semblant montrer qu'un 
intérêt limité à ce qui se passait en dehors de leur institution, voire de leur service, malgré  
l’excellente  connaissance  qu’ils  avaient  de  celui-ci,  dans  le  strict  domaine  de  leur 
spécialité. 
Même si  la  mobilité  n'est  pas accessible  à  tous,  pour  diverses raisons,  encore  faut-il  
montrer que l’on s’intéresse aussi à d’autres domaines culturels, et pas seulement à ce qui 
peut influer directement sur sa propre profession ou spécialité.

Si  la  plupart  des  candidats  ont  manifesté  motivation  et  compétence,  le  jury  a  été 
particulièrement intéressé par ceux qui ont réussi à faire partager leur passion pour leur 
métier et leur enthousiasme dans l’exercice de celui-ci.

Critère  4  capacité  à  travailler  en  équipe  et/ou  en  réseau,  capacité  à  exercer  des  
responsabilités et/ou capacité de pilotage:

Ce critère permet lui aussi de mesurer l’ouverture d’esprit des candidats.
Un certain nombre d’entre eux, soucieux de valoriser leur activité,  ont eu du mal à la 
mettre en perspective dans le contexte plus large d’une équipe ou d'un réseau. Le jury 
comprend que cela  soit  difficile  dans certains  postes:  parmi  les  exemples  rencontrés, 
figurent  la  taille  très  réduite  de  certaines  équipes  et  la  nécessité  de  connaissances 
scientifiques  très  spécialisées.  Néanmoins,  travailler  en  réseau  reflète  une  évolution 
générale qu’on ne peut ignorer. D’autres candidats en revanche ont bien mis en valeur 
tout cet enjeu, produisant la meilleure impression auprès du jury.

La démonstration de leur capacité à exercer des responsabilités ou à piloter un projet a 
été très variable suivant les candidats. A cet égard, l'approche du candidat vis-à-vis de 
situations de conflits au sein d'un service a permis de mieux appréhender cette capacité, 
soit dans des fonctions d'encadrement direct, soit dans la fonction de pilotage d'un projet.

Critère 5 clarté de présentation, aisance à s’exprimer et capacité à faire une synthèse :

Le jury a tout fait pour mettre à l’aise les candidats de telle sorte qu'ils puissent donner le  
meilleur  d’eux-mêmes.  Aussi  le  jury  n'a-t-il  pas  spécialement  ressenti,  à  quelques 
exceptions près, émotivité ou anxiété de la part des candidats. De fait, anxieux ou non, la 
plupart d’entre eux se sont exprimés de manière claire, avec aisance, et en respectant 
strictement  les  temps  impartis,  notamment  pour  la  présentation  de  l'expérience 



professionnelle, montrant ainsi une excellente préparation personnelle.

Les  plans  de  présentation  choisis  par  les  candidats  ont  été  soit  chronologiques,  soit  
thématiques, soit encore rattachés à leur expérience actuelle en montrant comment elle 
était enrichie des expériences antérieures. 
Il n’existe pas de « plan type » à préconiser. Il semble toutefois que les candidats ayant 
suivi une préparation à cet examen professionnel étaient plus à même de retenir l’attention 
du jury en évitant dans la mesure du possible une présentation trop stéréotypée.

4) Barème des notations

Notes des candidats admis : de 16,8 à 19.
Nombre : 15

5)  Remerciements

Le  jury  tient  à  remercier  le  Pôle  recrutement  du  ministère  de  la  culture,  et  tout  
particulièrement Madame Jessica Ilunga. Grâce à son efficacité, sa disponibilité, son sens 
de  l’organisation  et  sa  gentillesse,  le  concours  a  pu  se  dérouler  dans  les  meilleures 
conditions possibles, que ce soit pour le jury ou pour les candidats.

Le président se permet de remercier également les membres du jury pour leur grande 
disponibilité et leur ouverture d’esprit, ayant permis de fructueux échanges.

Le président du jury 

Jean-Claude Diquet

le 05-09-2011



Tableaux récapitulatifs

Absents
Archives 1 1

Document. 4 4

Régie 
d’œuvre

1 1

Total 1 5 6
  
Total génér 7 9 12 2 26 56 15

Année de naissance des candidats reçus 

Année  de 
naissance

49 51 58 59 61 64 65 66 67 68 69 78 total

Reçus 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 15

Échelon des candidats reçus

Échelon 6 7 8 9 10 11 12 total

Reçus 2 7 1 3 1 0 1 15

Présents AC  et 
services 
rattachés

DRAC Archives 
nat et dép.

Rectorat
CNDP

Ets 
publics

Total reçus %  reçus/ 
présents 

Archives 1 11 2 14 4 28 %

Document 6 8 2 16 32 11 34,3 %

Régie 
d’œuvres 3  3 0 0 %

Autre 1  1 0 0 %

Total 7 9 11 2 21 50 15 30 %

Reçus 3 1 1 1 9 15
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