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Calendrier des concours et examens professionnels 
d’État des bibliothèques organisés au titre de 
l’année 2022(Sous réserve de confirmation au Journal officiel)

Catégorie Grade Admissibilité Admission 

Épreuves Résultats Envoi des documents préalables aux épreuves d’admission Epreuves Résultats

A

Conservateur - Concours interne

31 mars et 1er avril  2022

31 mai 2022

Dossier RAEP à déposer sur Cyclades le 10 juin 2022 au plus tard

27 juin au 1er juillet 2022
4 juillet 
2022

Conservateur - Concours externe

Conservateur - Concours spécial 
(réservé docteurs)

1er avril 2022 Dossier (CV, exposé des travaux, lettre de motivation) à déposer sur 
Cyclades le 10 juin 2022 au plus tard

Bibliothécaire - Concours interne 10 février 2022

1er avril 2022

Dossier RAEP à déposer sur Cyclades le 14 avril 2022 au plus tard

16 au 20 mai 2022 23 mai 2022Bibliothécaire - Concours externe 10 et 11 février 2022

Bibliothécaire - Concours spécial 
(réservé docteurs)

Dossier (CV, exposé des travaux, lettre de motivation) à déposer sur 
Cyclades le 14 avril 2022 au plus tard

Bibliothécaire hors classe

Examen professionnel 
d'avancement

Dossier RAEP à déposer sur Cyclades le 
23 novembre au plus tard

15 décembre 
2021

7 au 9 février 2022
10 février 

2022

B

BIBAS de classe exceptionnelle
Examen professionnel 
d’avancement Dépôt du dossier RAEP sur Cyclades 

le 23 novembre 2021 au plus tard 8 décembre 2021
11 au 13 janvier 2022 14 janvier 

2022BIBAS de classe supérieure
Examen professionnel 
d’avancement

BIBAS de classe supérieure
Concours interne

10 février 2022

23 mars 2022

Dépôt du dossier RAEP sur Cyclades le 8 avril 2022 au plus tard

10 au 12 mai 2022 13 mai 2022

BIBAS de classe supérieure
Concours externe

10 et 11 février 2022
Dépôt de la fiche individuelle de renseignement sur Cyclades le 8 
avril 2022 au plus tard

BIBAS de classe normale 
Concours interne

10 février 2022

Dépôt du dossier RAEP sur Cyclades le 8 avril 2022 au plus tard

BIBAS de classe normale
Concours externe

Dépôt de la fiche individuelle de renseignement sur Cyclades le 8 
avril 2022 au plus tard

Les inscriptions se font sur le serveur des rectorats d’académie entre le 12 octobre et le 10 novembre 2021.
Cyclades : https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/accueil
Les résultats d’admissibilité et d’admission sont consultables sur Publinet. 
http://pubcyc.orion.education.fr/publication_ABE
Consulter régulièrement le site www.enseignementsup-recherche.gouv.fr


