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INSTRUCTIONSIMPORTANTES

Ce dossier constitue le sujet de l' epreuve et le document sur lequel vous
devez foffiluler vos reponses.

11 ne doit pas etre degrafe et devra etre remis aux surveillants a l'issue de la

composition.

Ecrivez soigneusement et n 'utilisez pas de crayon a papier .

L 'usage de tout document, autre que ceux qui vous seront remis lors de
l' epreuve, et 1 'utilisation de tout materiel electronique est interdit.

Vous devez eteindre votre telephone portable pendant toute la duree de

I' epreuve.

11 vous est rappele que votre identite ne doit figurer que dans la partie

superieure de la bande entete de la premiere page du document mis a votre

disposition. Toute mention d'identite portee sur toute autre partie de la copie

( ou des copies) que vous remettrez en fin d' epreuve ( dans le texte du devoir,
en fin de copie. ..) menera a I' annulation de votre epreuve.
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Question no 1 :

.Que signifient les termes

-Format portait

-Format paysage :

Question no 2 :

.Dans le cadre d'un photocopieur couleur que signifie R VB et CMJN ?

Question nO 3 :

.Qu'est-ce que le toner d'un photocopieur ?

~
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Question no 4 :

.Trouvez l'intrus :

o EXCEL

o WORD

oPHOTOSHOP

o GOOGLE

Question nO 5

.WORD est :

D Un logiciel de traitement de texte

D Un logiciel de traitement d'image

D Un systeme integre de gestion de bibliotheque

Question no 6 :

.Cochez la capitale des pays suivants :

-Australie

D Canberra

D Sydney

-Bresil

D Brasilia

D Rio de Janeiro

-Espagne
D Barcelone

D Madrid

-Turquie

0

O

--Page 4

Ankara

Istanbul



Ouestion no 7 :

.Recopiez les chiffres romains suivants en les classant clans l' ordre croissant

XVI; DIX ; MMMMCMXCIX ; DCCCLXXXVIII ; MDXV

Question no 8 :

.Developpez les sigles suivants

-ITRF :

-HAP:

Ouestion no 9 :

.Adjoint technique de recherche et fonnation correspond a

D Un corps

D Un grade
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Question no 10 :

.Quel est le nombre annuel de numeros des revues suivantes

Bimensuelle

Trimestrielle

Semestrielle

Bimestrielle

Hebdomadaire

Question no 11 :

.Donnez les definitions des termes suivants

-Cote

-Desherbage

Bulletinage

~

Recolement :
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Question no 12

.Developpez et donnez une breve definition des termes suivants

-ISSN

-ISBN

-OPAC

-SIGH

-SUDOC
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Question no 13

.Trouvez l'intrus:

oPMB

o VUBIS

o KOHA

Ouestion nO 14

.Pour chacun des 2 documents fournis en annexe, completez le tableau suivant

Document 1

Auteur(s)

Titre

Editeur(s)

Date d' edition

Nombre de page

ISBN

Document 2

Auteur(s)

Titre

Editeur(s)

Date d ' edition

Nombre de page

ISBN
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Document 1

Page de titre

N. PISKOUNOV

(en deux volumes)

tome I

12eme edition

~
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Verso page de titre

Ouvrage traduit du russe par :
G. Der-Megreditghian et E. Gloukhian

1ere edition 1965
2eme edition 1966
3eme edition 1968
4eme edition 1970
5eme edition 1972
6eme edition 1974
7eme edition 1976
8eme edition 1978
geme edition 1980

10emeedition 1982
11eme edition 1987

@ edition en langue russe, Editions MIR, 1980

@ traduction fran~aise, Editions MIR, 1980

La distribution exclusive dans tous les pays
est accordee a Ellipses -Edition Marketing

La loi du 11 mars 1957 n'autorise que les "copies ou
reproductions strictement reservees a I'usage prive du
copiste et non destinees a une utilisation collective",
route representation ou reproduction, integrale ou
partielle, faite sans le consentement de I'editeur, est
illicite,

@ COPYRIGHT 1993

EDITION MARKETING
EDITEUR DES PREPARATIONS
GRANDES ECOLES MEDECINE

32, rue Bargue 75015 PARIS

ISBN 2- 7298-9340- 7

~
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Derniere page

INDEX 511

Rayon
de collrbure 228
-d'une courbe gauche 358
de torsion d'une courbe 365
vecteur 342
du voisinage !8

RegIe de L'Hospital !52
Representation

analytique d'une fonction 22
graphique d'une fonction 22

Resolution des equations binomes 252
Reste !62

de la formule de Lagrange !63

Theoreme(s}
fondamental de l'algehre 259
fondamentaux sur les limiles 47
de L'Hospital 152
de Lagrange 149
de la moyenne pour l'integrale

definie 441
du rapport des accroissements de
deux fonclions 150
relalif aux racines de la derivee

147
de Rolle 147
de Weierstrass 270

Torsion d'une courbe 365
Tractrice 146, 243
Transformations trigonometriques 412'
Trapeze(s}

curviligne 431
formule des 459, 460
parabolique 460

Travail 492, 493

Valeur(s}
absolue (module} 15
critiques 178, 208
extremales 175
d'une fonclion de plusieurs va-
riables la plus grande 282
---la plus petite 282
-sur Iln segment la pIlls grande

187
--la pIlls pelile 187
-d'llne variable la pIlls grande

64
--la pIlls pelite 64

Variable 16
bornee 19
croissanle 19
decroissante 19
independante 20
d'integration 431
inlermediaire 89
monotone 19
ordonnee 19
II variation monotone 19

Vectellr dll deplacemenl du poinl 361
Vitesse 72

inslantanee dll mollvement 73
moyenne d'un point 361
d'un point en mouvement cllr-

viligne 361
Voisinage 18, 279
Volume

d'un corps de revolution 490
Vraie valeur rlcs indeterminations f 51,

155

Segment (intervalle ferme) 17
d.integration 43t

Semi-intervalle ouvert t8
Serret-Frenet. formule de 367
Signe d.integration (signe .somme .)

377
Sinus 24.81.164

hyperbolique t 14
Somme

integrale 430
-inferieure 428
-, proyrietes 428, 432
-superieure 428
dcs nomhres complexes 247

Sous-norm81e t32
Sous-tangente t3t
Soustraction des nombres complexes

247
Sphere, volume 490
Spirale

d'Archimede 3t. 227,244
hyperbolique 33
logarithmi~ue 33

Substitutions d Euler 404-406
Suite numerique t9
Surface 277

de niveau 305
de revolution 49t

Systeme de coordonnees polaires 30

T8ngente 23, t3f
a la courbe 76
hyperbolique 114, 1 t6
ii la surface 368

Taylor, formule de 164, 3t3
Tchebychev. formule de 467, 468
Theoreme(s)

des 8ccroissemenls finis 149
de Bezout 258
de Cauclly 150
d'exislcnce de l.inlcgr8le inde-

finie 377
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Document 2

Page de titre

Association des bibliothecaires de France

Sous la direction de
Raphaele Mouren et Dominique Peignet

Editions du Cercle de la Librairie

Page 13



Verso page de titre
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Derniere page

452 li:1hl(, dcJ mati(?'re

3("'

36(,

3(,(,

3(06

367

367

368

3(08

3(08

;68

368

369

369

370

370

370

371

371

372

372

375

375

376

377

377

378

379

383

389

395

39i

L, formation des personnels des hihljothe'itles de la fonction puhli'itle territori"le LIjiJr"ldli()" i"ilii/lr E/""dr,' I~ec"ritulatir r"r c;lrel;ories Ldr()rl11dli,)I' "'()lli,lue l-dliJrl11dli()" ,Id!l' 1{),:gdm,(/li,,!I ,1,.I.J hihll(,lhi.qu,' Bibliotheques et technologies de l'inform"tiol1 F,)!lc/!lJ!I' dr 1(('rli"!1.Ii!lICI"",, hlhl,(Jlhi(v!l(f)!1;'I!le, cl dCC(', a /'i)I/t)r)),dl;,)" L, !I(frl11"t",I;(f!l Lcr '{1!t,I;()lI' .l;il1lorm"ti'iuc Lie proLILlction (SIGBI -Le hchie, Lies lecteurs -Le ["t"logUC -Ll circul"tiL)11 du document. tr"ns"ctioI1S "VCC Ics us"gcrs. situ"tiotl (le, documents.

-l..c hullctill"gc " -L,\ I;C.,'ioll dcs 'lcquisitions -SI'tlisti4u", "L editiun de list"s -L" r"chcrch" Jocumcm"ir" et 1',lcce, public "ll ligl1e .F"ciliLcr I."cce, a l.imorm"lioll Ilumeri'iuc , -i\cces il iI,L"rllct .L"s cs~,"ce, multimedi"s U"r ;«I;)rl11dl;Jdl;()lI i!llil(r(". .M"uer tIn projet d.imorm"Lis"tiol1 00 Je reimormatis"tioll -phase d.etude et d.al1alys" Je, hesoills -l'h",L' Lie mise e11 Ll'Uvre -Criti.rcs de chllix d'ull systemc. -Phase de mise Cll Leuvre et dc follctionllemem 6. Evaluation et previsions L, Ii,r,!ldlir"l!l)" 1.i1111'.'!lr(, le,rldl'rl'q!le.r I-d ",{,r/"c les ,t,lli,tiqJ(e, J("li"lIdles 1;,hlt'uJ(" de h(f',1 t'll(erl'()lI pr(:viri()!lJ(t'II(, (~0[)r, [)I, [)1~ONTOL<)l;11, [)li KIKUOTfll~(:."II(E " ANNEXES M"l1if"st" de I'UIlCSCO .'1Ir I" bihliotl,e4lle publique M"l1ifeste IIJ" pOUr Inte,l1eL " Decl"r"tioll Je (;Ia.,go\l' (:on.,eil sllperi"ur Jes hihliothcques -C:hartc d"s bibli{)theques S'iI1lormcr el sc doCUmCI1t"r sur lcs hihli()!hequC5 , L" fllm1"tioll ',tI" metiers del" hihli()!hi:que ."drc,scs ,..

I\drcs,cs utilcs , ,., ,..
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