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CARRIÈRES ET EMPLOIS DANS LES BIBLIOTHÈQUES

L’accès aux emplois des bibliothèques se fait généralement par concours, qu’il s’agisse 
des emplois d’État ou des emplois territoriaux, dans le cadre des modalités définies par le 
statut général de la fonction publique et des statuts particuliers concernant chaque corps 
(fonction publique d’État) et chaque cadre d’emplois (fonction publique territoriale). La 
promotion interne permet à une petite proportion d’agents présentant les conditions d’âge 
et d’ancienneté d’accéder à un grade supérieur.

La fonction publique d’État (FPE)

Les lauréats des concours d’État peuvent être affectés dans une bibliothèque universitaire, 
à la Bibliothèque nationale de France, à la Bibliothèque publique d’information du Centre 
Georges Pompidou, dans une des nombreuses bibliothèques spécialisées relevant de 
l’État, dans un centre régional de formation aux carrières des bibliothèques ou dans un 
des services centraux ou déconcentrés de l’État concernant les bibliothèques. Les lauréats 
du concours de conservateur peuvent également être affectés dans les bibliothèques 
municipales classées dans le cadre d’une mise à disposition.

• Information sur les divers concours et métiers de la fonction publique d’Etat.

La fonction publique territoriale (FPT)

Les postes territoriaux concernent essentiellement les bibliothèques municipales et les 
bibliothèques départementales, mais aussi les services documentaires des collectivités 
(services d’archives, services de documentation).

• Information sur les divers concours et métiers de la de la filière culturelle de la fonction 
publique territoriale.

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid115881/les-recrutements-des-bibliothecaires-assistants-specialises-de-classe-superieure.html
https://www.lagazettedescommunes.com/rubriques/fiches-cadres-demploi/filieres/filiere-culturelle/


Les corps et cadres d’emplois

Pour la fonction publique d’État comme pour la fonction publique territoriale, les emplois 
sont articulés autour de 3 catégories :

Catégorie A - personnels scientifiques

FPE :

• Conservateur (comporte 3 grades : Conservateur général, Conservateur en chef, 
Conservateur) – Accès niveau licence
• Bibliothécaire (comporte 2 grades : Bibliothécaire hors classe, Bibliothécaire) – Accès 
niveau licence

FPT :

• Conservateur territorial (comporte 2 grades : Conservateur de bibliothèques en chef, 
Conservateur de bibliothèques) - Accès aux titulaires d’une licence
• Bibliothécaire (comporte 2 grades : Bibliothécaire territorial principal, Bibliothécaire 
territorial) - Accès aux titulaires d’une licence

Catégorie B - personnels techniques

FPE :

• Bibliothécaire assistant spécialisé (comporte 3 grades : Bibliothécaire assistant spécialisé 
classe exceptionnelle, Bibliothécaire assistant spécialisé classe supérieure, Bibliothécaire 
assistant spécialisé classe normale) – Accès aux titulaires d’un DUT ou baccalauréat en 
fonction du grade.

FPT :

• Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (comporte 3 grades : 
Assistant de conservation principal de 1ère classe, Assistant de conservation principal de 
2ème classe, Assistant de conservation) – Accès aux titulaires d’un DUT ou baccalauréat en 
fonction du grade.

Catégorie C - personnels d’exécution

FPE :

• Magasinier des bibliothèques (comporte 3 grades : Magasinier des bibliothèques 
principal de 1ère classe, Magasinier des bibliothèques principal de 2ème classe, Magasinier 
des bibliothèques (recrutement sans concours))

FPT :

• Adjoint territorial du patrimoine ( comporte 3 grades : Adjoint du patrimoine de 1ère classe,  
1ère Adjoint du patrimoine de 2e classe, Adjoint du patrimoine (recrutement sans concours)). 

Ville de Paris :
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit dans son article 118 que les fonctionnaires parisiens 
relèvent d’un statut particulier. En conséquence, la collectivité parisienne organise ses 
propres concours ou accueille en détachement des fonctionnaires extérieurs. Pour les 
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https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23218/les-recrutements-des-magasiniers-des-bibliotheques.html
https://www.lagazettedescommunes.com/42714/adjoint-territorial-du-patrimoine-recrutement-carriere-salaires/
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bibliothèques, elle recrute des conservateurs, des bibliothécaires, des bibliothécaires 
adjoints spécialisés et des assistants de bibliothèques. La carrière des personnels de 
bibliothèque se déroule selon les principes du statut général de la fonction publique. Toute 
décision concernant la carrière des agents est soumise à la consultation d’une commission 
administrative paritaire (CAP) composée des représentants de l’administration et de 
représentants des personnels.

LES AUTRES EMPLOIS DE DOCUMENTATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Education nationale

• Enseignants du second degré spécialité documentation
Les enseignants du second degré titulaires du CAPES spécialité Documentation, 
professeurs certifiés de documentation (PRCE) exercent des fonctions d’enseignement et 
de documentation, principalement dans les centres d’information et de documentation 
(CDI) des lycées et collèges. Pour toute information concernant ces carrières, consultez la 
rubrique métier sur Savoir CDI

 - Les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de 
formation (ITRF)

Ils exercent leurs fonctions dans :

• Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ;
• Les établissements sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale (INRP, CNDP, CNED...) ;
• Les grands établissements (Collège de France, Institut de France, Conservatoire national 
des arts et métiers, Muséum d’histoire naturelle...) ;
• Les rectorats d’académie, les métiers de la recherche et de la formation sont répartis en 9 
branches d’activité professionnelle (BAP). La BAP F rassemble les métiers relatifs à l’information 
(documentation, culture, communication, édition), répartis en 3 catégories :
    - Catégorie A : Ingénieurs de recherche, Ingénieurs d’études, Assistants-ingénieurs ;
    - Catégorie B : Techniciens ;
    - Catégorie C : Adjoints techniques.

Pour toute information sur les carrières, conditions d’admission à concourir, conditions de 
diplômes, conditions d’ancienneté, épreuves des concours, préparations et inscription, 
consultez le site du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
 
Autres ministères

• Les chargés d’études documentaires
Les corps de chargés d’études documentaires sont régis par le décret n° 98-188 du 19 mars 
1998. Ils sont au nombre de trois :

• le corps des chargés d’études documentaires du Secrétariat général du Gouvernement ;
• le corps des chargés d’études documentaires des ministères chargés de la culture et de 
l’éducation nationale, dont la gestion est confiée au ministre chargé de la culture ;
• le corps interministériel des chargés d’études documentaires. Ce corps relève du ministre 
chargé de l’équipement et ses membres peuvent être affectés dans les services relevant de 
ce ministre ainsi que dans ceux de l’ensemble des ministères que ceux mentionnés ci-dessus.

http://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/metier/devenir-professeur-documentaliste.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23272/presentation-des-metiers-i.t.r.f.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23272/presentation-des-metiers-i.t.r.f.html
https://metiersit.dsi.cnrs.fr/index.php?page=cartofamille&codeBAP=F&codeFamille=A
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24586/concours-emploi-et-carrieres.html
https://www.emploitheque.org/metier-etat-Charges-d-etudes-documentaires-9


Les chargés d’études documentaires (fonctionnaires de catégorie A) sont affectés dans 
les directions ministérielles concernées et dans leurs services déconcentrés (DRAC, par 
exemple pour le ministère de la Culture et de la Communication).

Ce corps comporte 3 grades : Chargé d’études documentaires hors classe, Chargé 
d’études documentaires principal, Chargé d’études documentaires.

FORMATION INITIALE OU CONTINUE 

Formation initiale avant concours :

Il n’existe que deux concours dont les épreuves supposent une formation professionnelle 
préalable obligatoire, sanctionnée par un diplôme Bac+2 :

• Bibliothécaire assistant spécialisé classe supérieure (FPE)
• Assistant de conservation principal de 2ème classe (FPT)

Il faut être titulaire d’un des diplômes figurant sur la liste. Ce sont des diplômes universitaires 
à finalité professionnelle Bac+2. Toutefois, une préparation en un an, dite « année spéciale 
», peut être organisée à l’attention de ceux qui sont déjà détenteurs d’un autre diplôme 
Bac+2.

La préparation au titre d’auxiliaire de bibliothèque délivré par l’ABF constitue une réelle 
formation professionnelle appréciée par les collectivités. Elle est réservée aux personnes 
travaillant déjà en bibliothèque, à titre salarié ou bénévole.

 - Formation d’auxiliaire de bibliothèque 

Cette formation continue s’adresse à des agents ou à des bénévoles travaillant déjà en 
bibliothèque mais sans formation bibliothéconomique initiale. Cette formation de niveau 
V est considérée comme une formation de base permettant d’acquérir les techniques du 
métier de bibliothécaire. Cette formation est organisée et mise en place par l’ABF.

Elle prépare au concours de catégorie C des fonctions publiques.

 - Diplôme universitaire de technologie (DUT) Métiers du livre

Ce diplôme permet d’accéder aux concours des catégories B de la fonction publique 
(Bibliothécaire assistant spécialisé classe supérieure, Assistant de conservation principal de 
2ème classe).

 - De nombreux master préparent aussi aux différents métiers de la chaîne du livre

Master mention métiers du livre et de l’édition
Master histoire, civilisations, patrimoine parcours métiers des archives et des bibliothèques, 
médiation de l’histoire et humanités numériques

 - ENSSIB

Cette école forme post concours les conservateurs et les bibliothécaires de la FPE.

ALLER PLUS LOIN 
2 ouvrages disponibles à la BD13
Le métier de bibliothécaire
Préparer le concours de bibliothécaire externe : Etat et territorial : épreuves écrites et orales, 
catégorie A

https://www.emploitheque.org/grade-etat-9-Charge-d-etudes-documentaires-hors-classe-26
https://www.emploitheque.org/grade-etat-9-Charge-d-etudes-documentaires-principal-27
https://www.emploitheque.org/grade-etat-9-Charge-d-etudes-documentaires-principal-27
https://www.emploitheque.org/grade-etat-9-Charge-d-etudes-documentaires-28
http://www.abf.asso.fr/5/149/20/ABF/formation-d-auxiliaire-de-bibliotheque
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-information-communication-option-metiers-du-livre-et-du-patrimoine
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition
https://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/formation/formation-master-pro-metiers-des-archives-des-bibliotheques-et-de-la-documentation-207050.html
https://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/formation/formation-master-pro-metiers-des-archives-des-bibliotheques-et-de-la-documentation-207050.html
https://www.enssib.fr/
http://opac.biblio13.fr/portail/detail-d-une-notice/notice/353996492
http://opac.biblio13.fr/portail/detail-d-une-notice/notice/355052856
http://opac.biblio13.fr/portail/detail-d-une-notice/notice/355052856

