MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION
EXAMEN PROFESSIONNEL DE SECRETAIRE DE DOCUMENTATION
DE CLASSE EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L’ANNÉE 2010

ANNALES 2010

1 - Épreuve écrite :
Rédaction d’une note ou d’un rapport à l’aide des éléments d’un dossier, au choix du candidat, de
documentation ou d’archives.
(durée : 3 h ; coefficient : 1).

Sujet : option archives
Vous êtes secrétaire de documentation aux Archives nationales.
Vous êtes chargé(e) de rédiger le répertoire numérique du fonds de l’Union amicale des Bleus de
Bretagne, constitué des documents ci-joints.
Votre répertoire numérique comprendra 2 parties :
1. Un plan de classement clairement structuré.
Vous indiquerez comme cote des articles le numéro figurant sur le document.
Si vous estimez que le cas se présente : vous indiquerez la ou les pièces n’appartenant pas au fonds.
2. Une introduction, indiquant le statut juridique (archives privées ou archives publiques) et les dates
extrêmes du fonds.
Ces informations seront établies à partir des éléments fournis par les documents ci-joints.
Documents joints :
30 documents numérotés et paginés de 1 à 94
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Sujet : option documentation
Vous êtes secrétaire de documentation dans un musée parisien.
Votre supérieur hiérarchique doit préparer une communication visant à présenter un projet de création
d’antenne de ce musée en région, s’inspirant d’autres réalisations.
Il vous confie les documents ci-joints, à partir desquels il vous demande :
1. D’établir un plan de classement pour un dossier documentaire. Vous indiquerez comme référence le
numéro porté sur le document.
2. De rédiger une note introductive au dossier documentaire, dans laquelle vous justifierez votre plan de
classement, puis présenterez les enjeux de ce projet de création d’antenne en région.
Documents joints :
36 documents numérotés et paginés de 1 à 59
_______________________

2 - Épreuve 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).
PROGRAMME DE LA 2ème PARTIE DE L’EPREUVE ORALE
Problèmes de techniques de documentation :
• Mission et organisation du ministère chargé de la culture.
• Notions générales sur les techniques de documentation (indexation, catalogage, ...).
• Les sources documentaires (fonds d’archives, fonds iconographiques, ...).
• L’informatique en matière de documentation.
Problèmes de techniques d’archivage :
• Missions et organisation du ministère chargé de la culture.
• Notions fondamentales sur les documents d’archives (définition, caractères, support, restauration, ...).
• Les instruments de recherche et leur publication.
• La communication et la reproduction des documents.
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Sujets : option archives
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

La communication des archives
La communicabilité des archives
Les archives nationales
La conservation préventive des archives
Les archives privées
Les archives départementales
Les instruments de recherche des archives
Vol et dégradation d’archives
Les publics des archives
Archives privées et archives publiques
La loi sur les archives du 15 juillet 2008
Les bases de données d’archives
Les bâtiments d’archives
Les archives notariales
La reproduction des archives
Les archives iconographiques

Sujets : option documentation
1. Comment constituer une bibliographie ?
2. Comment constituer un dossier documentaire sur une œuvre ou un édifice ?
3. Les bases de données documentaires du ministère
4. La conservation des documents
5. Présentez votre direction de rattachement
6. Communiquer la documentation au public
7. La veille documentaire
8. Diffusion et reproduction des documents
9. La nouvelle organisation du ministère
10. La numérisation des documents
11. Faut-il jeter en documentation ?
12. Les métiers de la documentation
13. Documentalistes, bibliothécaires : un même métier ?
14. Documentalistes, archivistes : un même métier ?
15. La documentation photographique
16. Conduire une recherche documentaire : méthodes
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