
Les métiers du livre 
    Bibliographie-sitographie 

 

Dossiers documentaires du SIOU 
 

EEspace Info-comm  

Métiers de l’écrit  

-écrivain/auteur/poète  

-biographe privé/hospitalier 

-correcteur 

-ateliers d’écriture 

-salons du livre 

-concours d’éciture et bourses d’aide à la création 

Documentation : métiers et formations 

Bibliothèques : métiers et formations 

Ludothécaire  

Rédacteur technique  

Edition : métiers et formations 

Librairie : métiers et formations 

Archives 
 

Ecoles  

INTD 

EBD 

ENSSIB 

CFA du spectacle vivant (formation de 

documentaliste multimédias) 

IRTD-IFA  

Ecoles des Chartes 

CRFB (centres régionaux de formation des 

bibliothécaires)   

Licences Information-communication 
 

Espace lettres sciences humaines 

Lettres : études et débouchés 

Sciences du langage/linguistique 

 

Espace Social/Paramédical 

Ecrivain public/ Assistant en démarches 

administratives  

Animateur-Formateur Illettrisme 

 

Espace Art  

Scénariste 

Enluminure/reliure 

Musique (édition musicale, discothécaire) 

  Ecole Estienne (BTS édition)  
 

Espace Formations professionnelles 

Licences professionnelles Métiers de l’édition 

Licences professionnelles Ressources 

documentaires et bases de données 

Licences/masters Information-communication 

DUT information-communication 

Espace Enseignement 

Bibliothèques d’Etat : généralités 

Magasiner principal de 2e cl. de bibliothèques 

Bibliothécaire assistant spé. de cl. normale  

Bibliothécaire assistant spé. de cl. sup. 

Bibliothécaire 

Conservateur 

CAPES Documentation (professeur-

documentaliste)  

CAPESA Documentation 

CAPLPA Documentation  

Espace Concours administratifs 

Ministère de la culture  

Secrétaire de documentation 

Chargé d’études documentaires 

Fonction publique territoriale  

Adjoint territorial du patrimoine 

Assistant territorial de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques 

Assistant territorial principal de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques 

Bibliothécaire 

Conservateur  

Ville de Paris  

Bibliothèques de la Ville de paris : généralités 

Assistant de bibliothèques 

Assistant spécialisé de bibliothèques 

Bibliothécaire 

Conservateur 

Secrétaire de documentation  

Chargé d’études documentaires  
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Ouvrages et documents en consultation au SIOU 
 

Les métiers du livre et de l'édition - Fiche CIDJ 2.678 

Les métiers des bibliothèques- Fiche CIDJ 2.676 

Les métiers de la documentation - Fiche CIDJ 2.677 

Les métiers de l’audiovisuel [dont scénariste, scripte]-  Fiche CIDJ 2.681 

Les métiers de l'aide à la personne [dont écrivain public]-  Fiche CIDJ 2.765 

Les études de lettres et de philosophie - Fiche CIDJ 2.636 

Les métiers du livre et de l’édition – Studyrama - 2012 

Les métiers de l’édition et du livre – Parcours ONISEP  - 2009 

Les métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation – Parcours ONISEP – 2013 [inclut une 

présentation du métier de professeur-documentaliste] 

Etre libraire – Lieux Dits – 2011 

Les concours des bibliothèques  - Centre de documentation sur les métiers du livre  - 2013 -  

Tableau récapitulatif des concours des bibliothèques  - SIOU-BAIP Reims  - 2013 

Liste des principaux concours de la fonction publique accessibles aux littéraires  - SUIO de Nantes – 2012  

Les concours ITA (ingénieurs et techniciens administratifs) pour profils lettres et sciences humaines  - SIOU-

BAIP Reims - 2013   

Fonction publique : le guide des concours  - L’Etudiant  - 2013 

Le guide des concours de la fonction publique  - Studyrama -2013 

 

Sites web utiles : 
 

www.asfored.fr : Centre de formation du Syndicat National de l’édition [offres de stages et d’emploi, infos 
sur les formations et l’emploi en édition] 
 

http://www.livreshebdo.fr  : Livres Hebdo [site sur l’actualité du livre destiné aux professionnels] 
 

www.abf.asso.fr : Association des bibliothécaires de France [actualité de la profession, stages de formation 

continue, colloques] 
 

www.adbs.fr : Association des documentalistes et bibliothécaires spécialisés [cartographie et fiches-

métiers] 
 

www.cepid.eu : Cyberespace emploi des professionnels de l’information [dossiers sur les métiers et offres 

d’emplois en information-documentation] 
 

www.enssib.fr : Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques [formation 

post-concours des bibliothécaires et conservateurs, masters et recherche] 
 

www.cndp.fr/savoirscdi/ : Savoirs CDI [ressources professionnelles pour les enseignants-documentalistes] 
 

http://biblioemplois.wordpress.com/ : Biblioemplois [site des emplois contractuels en bibliothèques]  
 

http://www.cf2id.fr/ : [société privée de conseil et de formation en gestion de l'information et de la 

documentation – tableau des concours publics, annales, préparations] 
 

conception : siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr 
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