Ministère de la culture et de la communication
Examen professionnel de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle
Epreuves orales
Annales 2009
Epreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur les problèmes de techniques
de documentation ou d’archivage
(préparation : 30 mn ; durée : 30 mn ; coefficient : 1).
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Documentation et archives
Documentation et bibliothèque
Les outils de recherche dans un centre de documentation
Le dossier d’œuvre : enjeux, contenu, règles de communicabilité
Le droit d’auteur. Expliquez-en les principes fondamentaux et développer quelques
exemples
Outils et produits documentaires : le rôle du documentaliste
Conserver et communiquer
Comment utiliser les sources issues d’Internet ?
Conduire une recherche documentaire : méthodes
En documentation, faut-il jeter ?
Comment constituer une bibliographie ?
Présentez la direction d’administration centrale dont relève votre service ou établissement
Les bases documentaires du ministère chargé de la culture
La dématérialisation de l’information
En poste dans un service de documentation, vous confiez à un prestataire extérieur le plan
de numérisation d’un fonds documentaire. Comment procédez-vous ?
En poste dans une photothèque, vous êtes chargé du reconditionnement d’un fonds
comprenant des diapositives et des négatifs. Comment procédez-vous ?
Communication des documents au public
Les fonds documentaires des directions régionales des affaires culturelles
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L’organisation des archives en France
Les Archives nationales
Les archives départementales
Les formations aux métiers des archives
Collecte et sélection des archives
Classement et cotation des archives
Communication et valorisation des archives
La conservation préventive
Les publics des archives
Les archives notariales
Les archives privées
Les archives d’entreprises
Les archives électroniques
Les bibliothèques des services d’archives

