
Métiers des bibliothèques
et de la documentation

-
INFORMATIONS PRATIQUES

• Conditions d’admission
	 -		Formation	ouverte	à	tous	les	cursus	(SH,	lettres,	

sciences,	langues,	IEP,	…)
	 -		Niveau	minimum	licence,	Master	souhaité	
	 -		Sélection	sur	lettre	de	motivation,	CV,	entretien	

oral

• Calendrier
 - Retrait dossiers d’inscription : 1er	avril
 - 1ère sélection : 1er	juin
 - Sélection complémentaire : 25	août
 -  Cours de fin septembre à mai 

Grenoble	:	jeudi	et	vendredi 
Lyon	:	lundi	et	mercredi

• Tarifs
	 420	euros	(coût	2014)
	 Inscription	individuelle	ou	portée	par	une	
	 administration

Nous contacter
http://mediat.upmf-grenoble.fr

•  Préparation sur le site de Grenoble 
Médiat	Rhône-Alpes	–	UPMF 
Campus	de	Saint-Martin-d’Hères 
+33	(0)4	76	82	56	28 
mediat@upmf-grenoble.fr

•  Préparation sur le site de Lyon 
Médiat	Rhône-Alpes	 
Bibliothèque	universitaire	Sciences-Lyon1 
Campus	La	Doua	-	Villeurbanne 
+33	(0)4	26	23	71	50 
mediat@univ-lyon1.fr

-
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EXTERNE/INTERNE
ÉTAT ET TERRITORIAL
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PPour développer
•	Sa	culture	générale	
•		Ses	connaissances	du	monde	du	livre,	 
des	bibliothèques	et	de	la	culture

•		Les	compétences	méthodologiques	nécessaires	 
à	la	réussite	des	concours

•		Son	projet	professionnel

PPour vous préparer
•		Des cours de méthodologie des épreuves 

écrites et orales  
note	de	synthèse,	dissertation,	conversation	de	
culture	générale,	entretien	de	motivation	profes-
sionnelle

•		Des entraînements aux épreuves  
-		8	notes	de	synthèse,	8	dissertations, 
-		5	séances	d’épreuves	orales

•		Des dossiers  
- d’introduction	aux	politiques	publiques 
-	de	culture	générale	et	d’actualité 
-	de	culture	professionnelle

PPour découvrir, créer du réseau
Des rencontres et visites d’établissements

PPour se confronter à la réalité du métier
Un stage de 2 semaines minimum

PPour vous accompagner
Des échanges réguliers avec les responsables  
pédagogiques de Médiat Rhône-Alpes

PIntervenants

Enseignants	et	enseignants-chercheurs	de	 
l’université,	professeurs	de	classes	préparatoires, 
professionnels	des	bibliothèques,	cadres	 
territoriaux

PDébouchés

Cadres	supérieurs	des	bibliothèques	 
territoriales,	des	bibliothèques	des	universités,	
de	la	Bibliothèque	Nationale	de	France	 
et	des	bibliothèques	des	grands	établissements

PPalmarès 2013
(admis/postes	ouverts	au	concours)

• Conservateur d’État : 4/12 	en	externe	

• Conservateur territorial : 
 - 5/13	en	externe	
 - 2/8 en	interne	

• Bibliothécaire d’État : 
 - 1/14 en	externe	
 - 2/10 en	interne	

Des lauréats aux concours  
témoignent

« La préparation de Médiat Rhône-Alpes

a renforcé ma culture générale grâce aux

cours diversifiés dans leurs thématiques.

Les intervenants nous donnent de la matière 

pour travailler de notre côté, tant dans la

préparation écrite qu’orale. »

Anaïs L., reçue au concours 

de conservateur territorial 2013

« Cette préparation m’a notamment

permis d’acquérir les méthodes 

indispensables pour passer le cap 

des écrits. Les entraînements écrits

et oraux répétés, ainsi que la proximité 

avec les professionnels des bibliothèques 

m’ont également donné les clefs pour 

préparer l’oral et m’y rendre avec les 

compétences nécessaires. »

Julie F., reçue au concours 

de conservateur d’Etat 2013


