MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION
CHARGE(E) D’ETUDES DOCUMENTAIRES
CONCOURS INTERNE ET EXTERNE
ANNALES 2006
(Les annales complètes sont disponibles sur le site internet du bureau des concours :
http://concours.culture.gouv.fr)

I) ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITE :
Les épreuves écrites d’admissibilité sont communes aux deux concours.
1ère épreuve écrite d’admissibilité :
Composition écrite sur un sujet d’ordre culturel et social permettant de vérifier la
culture et les capacités de rédaction et d’analyse des candidats.
(durée : 4 heures ; coefficient : 4 ; note éliminatoire : <5/20).

Patrimoines culturels et préoccupations identitaires.

2ème épreuve écrite d’admissibilité :
A partir de documents remis au candidat, au choix (exprimé lors de l’inscription),
élaboration d’un dossier de documentation, ou traitement 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 h ; coefficient : dossier : 2 ; note : 2 ; note éliminatoire : <5/20).

Option documentation :

1)

Trier et classer le dossier (68 documents pour 197 pages). Proposer le plan de
classement en citant les pièces sélectionnées par leur numéro.

2)

Le préfet de région a été invité par le président du conseil régional et les présidents des
conseils généraux à participer à un débat public sur la décentralisation culturelle. Il
devra y faire une communication sur les réflexions et les actions entreprises par l’Etat
en vue d’un transfert de compétences aux régions et aux départements.
Son cabinet s’est adressé à la direction régionale des affaires culturelles pour disposer
d’une note de synthèse sur l’état de la question et sur les perspectives d’évolution, lui
exposant en même temps les principes retenus pour l’organisation du dossier.

Option archives :
1)

Trier et classer le dossier joint relatif au théâtre de l’Opéra (80 documents pour178
pages). Proposer le plan de classement ainsi effectué, en citant les pièces par leur
numéro et en excluant les pièces aberrantes.

2)

Elaborer une note détaillée :
-

en justifiant les principes de tri,
en proposant une analyse du dossier avec des termes d’indexation
en indiquant l’intérêt pour l’Histoire

Option régie d’œuvres :
Vous êtes chargé(e) de la régie des collections du musée national de la Coopération
franco-américaine de Blérancourt.
Le musée des Beaux-Arts de Caen souhaite restituer un ensemble d’œuvres, déposé depuis
1977, appartenant à l’Etat et inscrit sur l’inventaire du musée de Blérancourt. Vous avez à
procéder au récolement de ces œuvres, à organiser leur retour et leur rangement en réserve.
Dans le même temps, le Fine Arts Museum de Houston sollicite le prêt de quatre chefs
d’œuvre du musée de Blérancourt. En échange, il propose le prêt de quatre œuvres
significatives de ses propres collections.
Il vous est demandé :
1) de trier et classer le dossier (73 documents pour185 pages), puis de proposer un
plan de classement en citant les pièces par leur numéro;
2) de rédiger une note destinée à votre directeur dans laquelle vous préciserez :
– La méthode que vous appliquerez et les solutions que vous préconisez pour
organiser le récolement et le retour du fonds déposé au Musée des Beaux-Arts de
Caen ainsi que son rangement en réserve.
-Les contraintes liées au prêt des quatre œuvres de Blérancourt et les conditions
d’accueil des quatre œuvres de Houston.

II) ÉPREUVES ORALES D’ADMISSION :
Les épreuves orales d’admission sont communes aux deux concours.
1ère épreuve orale d’admission :
Conversation avec le jury ayant pour point de départ le commentaire d'un texte relatif
au monde contemporain, portant sur un sujet d’ordre culturel et social.
(préparation : 20 mn ; durée : 20 mn ; coefficient : 3).
Exemples de sujets :
« Tensions autour d’un Torse à Strasbourg » Le Monde du 14/06/06.
« Ventes d’artistes inclassables » Le Monde du 10/06/06.
« Bandes, bandas et bandanas » Le monde du 29/03/06.
« Le haut fourneau d’Uckange devient un bien culturel » La Gazette des communes du
13/03/06.
« La Suède rend un totem à des Indiens du Canada » Le Monde du 14/03/06.
« Anastasie, star mondiale » Le Monde du 14/02/06.
« Affaire Handke : Marcel Bozonnet persiste, le ministère se démarque » Le Monde du
06/05/06.
« Les fractures de l’affaire Mahomet »Le Monde du 21/02/06.
« La Commission épingle les architectes en chef des Monuments historiques » Le Monde du
21/04/06.
« Respect pour l’urinoir » Le Monde du 21/01/06.
« Les bonnes recettes du musée du quai Branly » Stratégies du 06/04/06.
« Mémoires abusives » Le Monde du 24/12/05.
« La religion, sujet d’avenir » Le Monde du 05/05/06.
« Les arts primitifs sont à l’honneur » Le Monde 05/06/06.
« Au-delà du périph’, c’est l’Amérique » Le Monde du 29/04/06.
2ème épreuve orale d’admission :
2- Épreuve pratique, au choix (exprimé lors de l’inscription), de technique
documentaire ou d’archivistique (catalogage, analyse, indexation) ou de technique de
gestion de mouvements des collections, à partir de plusieurs documents simples sur
support graphique ou audiovisuel (textes, documents d’archives, photos, diapositives,
films, bandes magnétiques, disques,...) suivie d’une conversation avec le jury.
(préparation : 30 mn ; durée : 30 mn ; coefficient : 3).
Exemples de sujets proposés :
Option Documentation :
1) A partir des documents ci-joints, préparez une base de données destinée aux différents
publics d’un centre de documentation muséologique.
-

Limoges Musée national Adrien Dubouché (6 pages)
Lyon, Musée d des Arts décoratifs (10 pages)
Anvers, Musée Mayer van den Bergh (4 pages)
Le Mans, Musée de Tessé (2 pages)
Orléans, Musée des Beaux-Arts (7 pages)
Bruges, Musée Memling (7 pages)
Athènes, Musée Benaki (6 pages)
Paris, Musée d’Orsay (3 pages)
Dijon, Musée des Beaux-Arts (14 pages)

2) Le directeur du musée où vous travaillez vous demande de constituer un dossier
documentaire sur une œuvre proposée à l’acquisition.
Vous présenterez votre stratégie de recherche (types d’information, de documents,
support…), vous justifierez votre sélection et commenterez de façon structurée le dossier
réalisé.
3) Le centre régional de documentation dont vous êtes responsable possède un fonds
photographique de plus de 10 000 clichés sur le vitrail de la région.
Chargé(e) de mettre ce fonds en valeur, vous constituez un dossier dans le cadre du
programme national de numérisation.
Vous décrirez les étapes de ce projet et les différentes tâches indispensables à sa mise en
œuvre : depuis le formulaire de proposition jusqu’à la mise en ligne des clichés numérisés
sur Internet, en passant par la rédaction du cahier des charges fourni au prestataire extérieur
qui effectuera la numérisation.
Programme national de numérisation du MCC – Appels à projets 2005
- Présentation générale
- Guide du proposant
- Formulaire de proposition
Option Archives :
1) A partir des documents qui vous sont proposés, vous élaborerez un programme d’action
culturelle pour le service d’archives dans lequel vous êtes nommé.
Documents joints :
- politique des publics de la DAF
- programme des activités du Musée de l’Histoire de France , 2005
- présentation des ateliers pédagogiques des Archives départementales de l’Aube
- bulletin d’information des Archives départementales du Val de Marne
- présentation du service éducatif du service historique de la marine
- page d’accueil du CGVY
2) A partir des documents qui vous sont proposés, vous présenterez un projet de récolement
des fonds d’archives.
Documents joints :
- extrait de la pratique archivistique française
- circulaire de la DAF sur le récolement des fonds, 1977
- note du directeur des Archives nationales relative au récolement des fonds
- extrait de l’ouvrage Droit des Archives
- Echos du récolement n° 2
- fiche d’évaluation du récolement sanitaire.

3) A partir des documents qui vous sont proposés, vous présenterez le projet de construction
du nouveau centre des archives à Pierrefitte.
Documents joints :
- dossier de presse du centre des Archives nationales à Pierrefitte
- lettre d’information interne Chantiers, n° 2, été 2006
- extrait des débats à l’Assemblée nationale, 10 mai 2005
- extrait de la revue Livres hebdo, n° 634 de février 2006
- extrait du Parisien du 23 août 2005
- extrait de la revue Beaux-Arts, novembre 2005
- extrait du Figaro du mercredi 4 février 2006
Option Régie d’Oeuvres :
1) Cette sculpture d’art khmer présentée en salles d’exposition permanente doit retourner en
réserve le temps d’une manifestation temporaire. Vous devez préparer ce mouvement
d’œuvre : dépose, transfert dans la réserve et retour salles. Comment envisagez-vous ce
mouvement ?
Détaillez les différentes étapes de l’opération et estimez les risques pour l’œuvre.
2) Vous êtes chargé d’organiser le déménagement d’une collection particulière de textiles
d’Asie, localisée dans un appartement parisien, acquise par votre musée. Cette collection
comprend un ensemble de pièces japonaises (Kimono), de pièces indiennes et indonésiennes
(châles, sari, patola, patka) et de pièces de costumes chinoises.
A partir des documents, proposez et justifiez la méthode que vous retenez pour les opérations
de prise en charge (manipulations, emballage, transport) et de rangement des textiles dans les
réserves de votre musée.

3- L’épreuve de langue est écrite et consiste en un résumé (au tiers) en français sans
dictionnaire (sauf pour le latin) d'un texte rédigé dans l’une des langues suivantes (choix
exprimé lors de l’inscription) : langue ancienne : latin ; langues étrangères vivantes :
allemand, anglais, espagnol, italien.
(durée : 2 h ; coefficient : 1).

Tous les sujets de langue sont reproduits dans l’intégralité.

