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Accueillir des publics migrants et immigrés : interculturalité en bibliothèque 

Presses de l'Enssib, 2017 - La boîte à outils, n° 40 / e-ISBN 9782375460122 
 

Après une présentation générale permettant de comprendre le contexte migratoire, les 

auteurs suggèrent des pistes de réflexion sur le rôle des bibliothèques et des actions à 

mener en direction des immigrés, des étudiants étrangers ou des migrants : apprentissage 

linguistique ou encore développement de compétences spécifiques de la part des 

professionnels des bibliothèques.  

 

 
Assistant de conservation et assistant de conservation principal de 2e classe 

et de 1re classe du patrimoine et des bibliothèques 2016 : concours externe, 

interne, 3e concours, examens de promotion interne et d'avancement de grade, 

catégorie B : annales officielles des centres de gestion organisateurs /Spécialités I 

musée, bibliothèque 

La Documentation française, 2015 - Annales corrigées, concours de la fonction publique 

territoriale, n° 68 / e-ISBN 9782111457935 
 

Contient les épreuves des concours des sessions 2013 et 2014, avec les consignes de 

cadrage données aux concepteurs des sujets et aux correcteurs et des propositions de 

correction. 

 

 
Assistant de conservation et assistant de conservation principal de 2e classe 

et de 1re classe du patrimoine et des bibliothèques 2016 : concours externe, 

interne, 3e concours, examens de promotion interne et d'avancement de grade, 

catégorie B : annales officielles des centres de gestion organisateurs / Spécialités II 

archives, documentation 

La Documentation française, 2015 - Annales corrigées, concours de la fonction publique 

territoriale, n° 69 / e-ISBN 9782111457942 

 
Contient les épreuves des concours des sessions 2013 et 2014, avec les consignes de 

cadrage données aux concepteurs des sujets et aux correcteurs et des propositions de 

correction. 

 

 

 

 

 

 

 

Egalement disponible en format papier 

 

Sciences (campus Pierre et Marie Curie) 
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Le cas pratique : la mise en situation professionnelle 

Macquart, Hervé 

La Documentation française, 2018 e-ISBN 9782111455948/  
 

Une présentation de l'épreuve de cas pratique : la méthodologie, les types de documents, la 

gestion du temps, l'exploitation du dossier et la rédaction des réponses. Avec des exemples 

commentés. 

 
Construire son projet personnel et professionnel 

Chabault, Vincent 

Management et société, 2018 / e-ISBN 9782376871439 
 

Destinée aux étudiants de licence et d'IUT, cette méthodologie accompagne chacun d'entre 

eux dans le développement et la construction de son projet personnel et professionnel, de la 

découverte des métiers à l'entretien, en passant par les recherches documentaires. 

 
Le grand livre du droit du travail en pratique 

Miné, Michel 

Eyrolles, 2019 / e-ISBN 9782212792058 

 
Guide pratique présentant les sources et institutions du droit du travail, ainsi que les 

dispositions applicables à l'accès à l'emploi, au contrat de travail, à la rémunération, aux 

conditions de travail et aux relations collectives de travail. A jour de la réforme Macron et 

des lois Avenir professionnel, Pacte, Proches aidants, Mobilités, etc. 

 

 

Les grands personnages de l'histoire pour les nuls 

Casali, Dimitri, Tesson, Fabien 

First Editions, 2016 / e-ISBN 9782754087148 
 

Un panorama de personnages célèbres de l'antiquité à l'époque contemporaine : Ramsès II, 

Périclès, Shi Huangdi, Vercingétorix, Attila, Confucius, Justinien, Aliénor d'Aquitaine, 

Saladin, Mahomet, Charles Quint, Ivan IV, Martin Luther, Bolivar, Marx, Lincoln, Mutsuhito, 

Gambetta, Staline, Mussolini, Gandhi, Che Gevara, Ravaillac, Charlotte Corday, Phûlan 

Devî, Lazare Carnot, etc. 
 

 

Histoire des bibliothèques : d'Alexandrie aux bibliothèques virtuelles 

Barbier, Frédéric  

Armand Colin, 2016- Collection U. Histoire /e-ISBN 9782200616656 e-ISBN 

9782200616656 
 

Un tour d'horizon des bibliothèques et des collections de livres en Occident depuis 

l'Antiquité. L'auteur conduit également une réflexion sur les bibliothèques et leurs 

places dans l'espace public, à l'heure des grandes révolutions technologiques. 
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La lecture numérique 

Baccino, Thierry, Drai-Zerbib, Véronique 

PUG, 2015 - Sciences cognitives / e-ISBN 9782706124594 
 

Synthèse des découvertes théoriques apportées par la psychologie cognitive et l'ergonomie 

dans le domaine de la lecture numérique, classées en trois grands thèmes : la visibilité, la 

lisibilité et la compréhension. Décrit aussi des méthodes expérimentales comme l'analyse 

des mouvements des yeux ou des trajectoires de la souris sur un écran et de l'ergonomie 

des interfaces homme ordinateur. 

 

 

La médiation culturelle 

Chaumier, Serge, Mairesse, Françoise-ISBN 9782200620592 

Armand Colin, 2017 - Collection U. Sciences humaines & sociales / e-ISBN 9782200620592 
 

Analyse des courants historiques, des débats et des enjeux de la médiation culturelle et 

ébauche des grandes orientations qui remodèlent le concept et qui conduisent à envisager 

son évolution. 

 
 

RAEP : construire le dossier : préparer l'oral, dossiers de candidats 

Perrin-Van Hille, Chantal 

La Documentation française, 2018 / e-ISBN 9782111455962 
 

Destiné à faciliter la constitution d'un dossier de RAEP, ce guide présente la méthodologie 

adaptée permettant à chacun de s'approprier cette démarche et de se préparer à l'épreuve 

grâce à des conseils issus d'une expérience d'enseignant et de formateur. 

 
 

La recherche dans les institutions patrimoniales : sources matérielles et 

ressources numériques 

Presses de l'Enssib, 2016 / e-ISBN 9791091281850 
 

La démultiplication des objets institués en patrimoine, de leurs réplications numériques et 

des modalités de leur accès ont pour conséquence de transformer les façons de penser et 

de faire de la recherche dans les bibliothèques, musées et archives. Ces études 

s'intéressent aux espaces de travail des chercheurs, invitent à réfléchir aux conditions de 

numérisation, aux modalités du classement, etc. 
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Réussir son oral d'examen ou de concours : préparation et déroulement : les 

clés du succès 

Kirady, Gérard 

Gereso, 2018- Développement personnel & professionnel / e-ISBN 9782359535839 
 

S'appuyant sur son expérience de membre de jury, l'inspecteur de l'Education nationale 

propose des conseils pratiques pour se préparer à un oral d'examen ou de concours, gérer 

son stress, comprendre les attentes et les critères d'évaluation des jurys et évaluer sa 

prestation. 

 

 

Le stress relationnel : apprivoiser son stress pour mieux communiquer 

Blondel, Céline 

Gereso, 2020 / e-ISBN 9782378904616 
 

Développement personnel & professionnel 
Des outils pour apprivoiser le stress relationnel afin d'accepter les différences, de mieux 

communiquer et d'établir des relations positives avec autrui. 

 

 

 

 

 

 

Vous préparez un concours ?? 

Retrouvez les bases de données de la BSU depuis les ressources en ligne 

 Les langues avec Assimil,  

 L’informatique avec ENI  

 La presse avec Europresse  

 Cairn 

 Dawsonera 
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