Diplôme d'Université Conservateur et
bibliothécaire : préparation aux concours
Présentation
Il s’agit d’une préparation aux concours de conservateur et de bibliothécaire (Fonction publique de l’État et
Fonction publique territoriale).
Le DU Conservateur et Bibliothécaire : préparation aux concours, de l’université de Grenoble Alpes, est le
seul DU en France spéciquement dédié à la préparation aux concours de catégorie A pour la lière des
bibliothèques.
La préparation se déroule sur une ou deux années, selon le choix des candidats et en accord avec la commission
d’admission
Les étudiants, qu’ils réussissent les concours immédiatement à la sortie de la préparation ou ultérieurement,
pourront faire valoir leurs connaissances et leurs compétences acquises dans cette formation de haut niveau
pour postuler sur des emplois de cadres des bibliothèques. La validation par un DU de l’UGA sera un atout
pour leur recrutement.
La formation propose d’acquérir les connaissances et les compétences indispensables à la réussite des
concours suivants : conservateur des bibliothèques de la fonction publique de l’État, 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 :
• Épreuve de composition de culture générale ou professionnelle
• Épreuve de note de synthèse
• Épreuves 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.

Admission
Recevabilité des candidatures :
Sont admis à présenter une candidature devant le jury d’admissibilité, les candidats réunissant les conditions
d’accès aux concours de catégorie A de la fonction publique de la lière bibliothèque.
Conditions d’admission :
Les dossiers de candidature sont à renvoyer à Médiat Rhône-Alpes. Un jury souverain d’admissibilité se réunit
pour examiner les dossiers et statuer sur chaque candidature. Les critères de sélection sont : CV, lettre de
motivation, résultats universitaires. Le cas échéant, les candidats pourront être convoqués à un entretien avec
l’équipe pédagogique.

Infos pratiques :
>

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

Contacts
Responsable pédagogique
Saby Marie-Madeleine
Marie-Madeleine.Saby@univ-grenoble-alpes.fr
Khamkham Laurence
Laurence.Khamkham@univ-grenoble-alpes.fr
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