Diplôme d'Université Conservateur et
bibliothécaire : préparation aux concours
Présentation
Formation dispensée uniquement sur le site de Médiat Rhône-Alpes Lyon pour 2021/2022 - 180 heures
d’enseignement, 140 heures de stage, 72 heures d’évaluation
La formation propose d’acquérir les connaissances et les compétences indispensables à la réussite des
concours :
•
•
•
•

Conservateur des bibliothèques de la fonction publique de l’Etat
Conservateur des bibliothèques de la fonction publique territoriale
Bibliothécaire de la fonction publique de l’Etat
Bibliothécaire de la fonction publique territoriale

La formation prépare au tronc commun de ces quatre concours :
• Epreuve de composition de culture générale ou professionnelle
• Epreuve de note de synthèse
• Epreuves orales : entretien de motivation professionnelle et/ ou entretien de culture générale
La formation permet de développer une culture professionnelle, d’aner son projet professionnel et de faciliter
l’insertion professionnelle.
Les diplômés de la formation seront capables de :
• Maîtriser les grands thèmes de culture générale inscrits aux programmes des concours de catégorie A
• Comprendre l’environnement professionnel des bibliothèques : publics, tutelles, partenaires, réseaux,
cadre réglementaire
• Comprendre les enjeux stratégiques et les missions des bibliothèques de lecture publique et de
l’enseignement supérieur
• Connaître le cadre et les statuts de la fonction publique
• Comprendre les missions, activités et compétences des personnels des bibliothèques
• Savoir se positionner comme cadre au sein d’une équipe en bibliothèque universitaire ou territoriale
• Maîtriser les compétences rédactionnelles exigées dans le cadre des concours de catégorie A
• Maîtriser les compétences de communication orale exigées dans le cadre des concours de catégorie A
• Savoir synthétiser et hiérarchiser l'information du dossier de l’épreuve de note de synthèse des concours
de catégorie A
• Savoir analyser un sujet de dissertation de culture générale pour proposer une argumentation structurée
et illustrée

Admission
Le diplôme est ouvert aux candidats issus de tous les cursus universitaires avec un niveau minimum de licence
et remplissant les conditions d’accès aux concours de catégorie A de la fonction.
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Les candidats sont invités à faire parvenir leurs dossiers au plus tard le 11 juin 2021 juin au secrétariat
pédagogique. Un jury examine ensuite les dossiers de candidatures et eectue une sélection.

Contrôle des connaissances
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et pour
chaque UE une moyenne minimum de 08/20.

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : MEDIAT Rhône-Alpes
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
Responsable pédagogique
Bourdet Julienne
julienne.bourdet@univ-lyon1.fr

Secrétariat de scolarité

Mascarell Nathalie
nathalie.mascarell@univ-lyon1.fr
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