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I - Les candidats
Inscrits : 60
Désistement : 7
Candidats présents : 53
Sexe
Femmes : 40 candidates
Hommes : 13 candidats
Spécialité
Archives : 6 dont 3 reçus
Documentation 36 dont 6 reçus
Médiation 3 dont 1 reçu
Régie d'œuvre 8 dont 2 reçus

II - Organisation de l'examen professionnel
Déroulement des épreuves :
L'examen s'est déroulé sur 6 jours ½ du 17 au 25 juin 2013 à la Maison des examens à Arcueil.
En amont, une journée de professionnalisation a été organisée pour les membres du jury (23 mai
2013) ainsi qu'une réunion de cadrage (31 mai 2013) ayant pour but de nous préciser les consignes
pour le bon déroulement de l'épreuve et pour la conduite la plus adéquate de l'épreuve orale.
La journée du 23 mai s'est avérée très utile pour aider à la cohésion de l'équipe des examinateurs
entièrement renouvelée.
L'examen consiste en une seule épreuve (arrêté du 19/06/2000) de trente minutes avec le jury, avec
comme point de départ un exposé de cinq minutes minimum/dix minutes maximum sur les
fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de chargé d'études
documentaires.
A l'issue de cette conversation et après le départ de chacun des candidats, le jury délibérait
rapidement et chacun des cinq membres de jury attribuait une note, ce qui permettait d'inscrire la
moyenne provisoire des cinq notes. Il y a eu peu de divergence dans la façon de juger les candidats
et cette façon de procédé garantissait l'équité.
III – Commentaires et recommandations
Les membres du jury ont retenu quatre critères au lieu de cinq comme lors des sessions précédentes
de 2010 à 2012.
Qualité de la présentation (présentation et échange avec le jury)
Qualité de l’échange avec le jury – Capacité à se faire comprendre – Esprit de synthèse – Capacité à
dialoguer – Respect du temps
Compétences professionnelles
Approche scientifique (dont publications/colloques) – Expertise - Efficience (création/innovation)
–- Œuvre à la visibilité du service – Prise de décision ou contribution à la prise de décision –
Animation d’équipe /Travail en équipe – Responsable de projets
Insertion dans l’environnement professionnel
Connaissance du MCC ou EN ou ministère de détachement – Sens du service public – Réseaux –
Vision du métier – Mobilité
Personnalité
Curiosité/ouverture d’esprit – Motivation – Projet professionnel
En respectant le temps dévolu à l'exposé, maximum de dix minutes, le jury a souhaité vérifier par
des questions les compétences professionnelles, la capacité à dialoguer, les connaissances liés à
l'environnement administratif dont les réseaux et la conduite de projets.
Les candidats avaient été préparés à cette épreuve orale en suivant pour la plupart des formations
proposées par le Ministère de la culture, dont celle concernant les « connaissances juridiques et
administratives du MCC» et la préparation à la présentation orale de l'expérience professionnelle.

Nous pouvions repérer très vite ces candidats tant leur discours structuré de façon identique se
ressemblait, uniformisant, un tant soit peu, leur expérience et leur parcours.
Toutefois, les meilleurs candidats ont pu montrer leur talent d'orateur et leur charisme. Nous avons
eu d'excellents candidats (12 ayant obtenu une note de 18,5 à 17). Cinq autres candidats auraient pu
obtenir le principalat mais seuls 12 postes étaient possibles.
Deux profils de candidats se sont dégagés : d'une part, la réussite à l'examen professionnel
couronnait une longue carrière dans la fonction publique (certains candidat(e)s étaient chargé(e)s
d'études depuis les années 1988-89), d'autre part, les candidat(e)s avaient attendu d'avoir le nombre
d'années requis et « accompli huit ans de services effectifs et comptant au moins deux ans
d'ancienneté au 6ème échelon »,comme la réglementation le précise.
Nous avons pu repérer l'évolution du métier de chargé(e) d'études documentaires par la présence de
huit régisseurs. En effet, ces candidats étaient en charge de régie d'œuvres dans les musées, à savoir
la gestion logistique et administrative relative aux mouvements des œuvres et des « collections » en
intégrant la gestion des risques.
C'est une option relativement récente qui indique bien la transformation des fonctions des
chargé(e)s d'études documentaires qui exercent, par ailleurs, leurs fonctions dans des secteurs de la
documentation (36), des archives (6), de la médiation (3) dans les services des Archives
départementales, dans les Établissements publics, dans les Musées nationaux (Le Louvre et Orsay),
dans différents services du Ministère de la culture et de la communication, en centrale et en région
(11 candidat(e)s exerçaient dans des Directions régionales des affaires culturelles)...
Nous n'avons pas eu cette année de candidats relevant du Ministère de l'Éducation nationale. Se
sont-ils plutôt orientés vers le Capes (certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du
second degré), en documentation ? De nombreux postes ont été ouverts en 2013 et 2014. Cette
défection nous le laisse penser !
Le jury a souhaité que l'oral soit un temps d'échange. Les meilleurs candidats ont su parfaitement
valoriser leur parcours en dégageant une idée force, un fil rouge qui a permis aux examinateurs de
mesurer leur curiosité professionnelle et la plus-value apportées dans leur structure.
Les candidats réussissent rarement la première fois l'examen professionnel dans le cadre du
principalat Certains candidats ont pu nous dire qu'ils le présentaient pour la 7ème fois...
Le jury s'est interrogé sur une formation plus adaptée à ce qu'on pourrait attendre des candidats lors
de cette épreuve orale. Cette préparation devrait être davantage bénéfique aux cadres de la
documentation et en leur capacité à se définir comme acteurs de l'évolution des métiers de
l'information et de la communication.
.
IV -Barème des notations :
Candidats admis : de 18,5 à 17
Bons candidats : 16,5 à 15
Candidats pouvant progresser : 10 à 14,5
Nombre d'admis : 12
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