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Ministère de la Culture

Ce document en ligne liste les sources d'informations principales sur les concours (calendrier,
modalités d'inscription, annales, préparations) et les métiers du Ministère de la Culture.

www.univ-nantes.fr/ressources-orientation
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S'informer sur les concours du Ministère de la Culture
(catégories A et B)

GENERALITES
Organisateur des
concours

Ministère de la culture et de la communication : culturecommunication.gouv.fr
Le ministère de la culture organise des concours permettant d'accéder à des emplois dans les
administrations centrales, les directions régionales et les établissements dont il a la charge
(Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque publique d’information, écoles supérieures
d’art…).

Métiers /
Domaines

Le ministère de la culture recrute dans différents domaines : administratif, documentation,
enseignement, recherche, technique et surveillance, art, patrimoine, bibliothèque.
Filière administrative : attaché d'administration, secrétaire administratif (RH, gestion
administrative et financière...), inspecteur et conseiller de la création, des enseignements
artistiques et de l'action culturelle (chargé d'évaluation des politiques publiques, conseiller de
cabinet, responsable de projet…).
Filière documentation : chargé d'étude documentaire, secrétaire de documentation
(documentaliste, chargé d'information…).
Filière enseignement : maître-assistant des écoles nationales d'architecture, professeur
des écoles nationales supérieures d'architecture, professeur des écoles nationales
supérieures d'art.
Filière recherche : assistant ingénieur d'études (assistant technique d'enseignement),
ingénieur de recherche (responsable scientifique), technicien de recherche (chargé d'études).
Filière technique et surveillance : ingénieur des services culturels et du patrimoine
(concepteur d'ouvrage, expert en infrastructures, chef de projet immobilier...), techniciens des
services culturels et des bâtiments de France (chargé de maintenance et d'exploitation,
assistant de conception des équipements…).
Filière art : chef des travaux d'art (responsable de la restauration du patrimoine), technicien
d'art (chargé de la conservation et de la valorisation du patrimoine, chargé de la restauration des
œuvre…).
Autres concours : administrateurs civils, architecte et urbaniste de l’État, conservateur de
bibliothèque (responsable d'un fond patrimonial ou de collection, responsable d'une unité
d'archives...), conservateur du patrimoine (responsable de l'accueil des publics, responsable de
production et de programmation culturelle…).
Répertoire des métiers du Ministère http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aidesdemarches/Metiers-du-Ministere

CONCOURS
Présentation et
liste des
concours

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Concours-et-examens-professionnels

Calendrier
prévisionnel

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Concours-et-examensprofessionnels/Calendrier-previsionnel2

Renseignements
& inscriptions

Inscription en ligne sur
https://concours.culture.gouv.fr/WD160AWP/WD160AWP.EXE/CONNECT/CANINS60_16?CLIEN
T=MCC&SYSIN=CAL&URL=CANINS_RETOUR

Préparation aux
concours / écoles
de formation

En fonction du concours visé

Annales et
rapports de jury

Concours et examens professionnels
http://www.culture.gouv.fr/content/search?SearchText=annales&SearchButton=&node_id=13668

Emploi – stage

Place de l’emploi public https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
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Lien avec les
autres fonctions
publiques

Fonction publique territoriale http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers
rubrique « Services à la population »

