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Lisez attentivement les consignes suivantes :

 L'utilisation de la calculatrice et du dictionnaire est interdite.
 Aucune sortie ne sera autorisée avant 1 heure de composition.
 Ce document contient le sujet (2 pages numérotées de 1 à 2 – 2 parties)
Assurez-vous qu'il est complet. Si tel n'est pas le cas, demandez un autre exemplaire au responsable
 Vous répondrez aux questions dans l’ordre du sujet.
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SUJET
L’épreuve comporte 2 parties
 1ère partie : Etude de cas (12 points)
Vous êtes nommé(e) dans une Bibliothèque Universitaire (voir fiche descriptive).
Votre directeur vous demande de mettre en place dans l’année un service de renseignements
bibliographiques.
Vous rédigez une note de 4 pages maximum décrivant vos propositions, incluant : objectifs et actions
envisagées, moyens informatiques, matériels et humains, partenaires internes et externes à
l’université.
Fiche descriptive de la Bibliothèque :
Surface : 500 m2, sur un seul niveau
Personnels (dont vous) : 1 cat A, 1 cat B, 2 cat C,
2 moniteurs étudiants
Horaires d’ouverture : 9h‐18h du lundi au
vendredi
Public potentiel : 1000 étudiants du L au D, 50
enseignants‐chercheurs
Collections imprimées et électroniques

 2eme partie : Questions ouvertes à réponse courte
 Quels sont les 3 principaux conseils de l’Université ? (1,5 points)



 FRBR : développez le sigle, et expliquez. 10 lignes maximum (3 points)
 Quelles sont les 3 filières professionnelles des personnels non‐enseignants de l’université
(1,5 points)



 ‐Développez les sigles suivants : (2 points)
 DGESIP
 CADIST
 BSN
 CINES
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