Bibliographie

Métiers de la Culture et du Patrimoine

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Généralités

Emploi : Sites spécialisés

Les métiers de la culture et du patrimoine
/ Onisep, Coll. Parcours n° 107, 2012
Consultable au SUIO-IP ; cote 623.1 PRI

ANAé - Association des agences de communication
événementielle
http://anae.org/ Annuaire des agences membres par
secteur d’activité et domaines de compétences, offres
d’emplois et de stages

Art et Culture in Actuel-CIDJ, Classeur F. 2015
Carnet d’adresse des établissements et liste de toutes les
formations (diplômes et établissements en France.
Consultable au SUIO-IP
Sciences Humaines / Communication in Actuel-CIDJ,
Classeur J. 2015
Carnet d’adresse des établissements et liste de toutes les
formations (diplômes et établissements en France.
Consultable au SUIO-IP

Association des Musées et Centres pour le
Développement De la Culture Scientifique, Technique
et Industrielle http://www.amcsti.fr
Regroupe 230 structures (musées, universités,
colllectivités, organismes de recherche…)
http://www.jobculture.fr
http://www.profilculture.com/

Dossier sur les métiers de la Culture / emploipublic.fr
http://infos.emploipublic.fr/metiers/les-secteurs-quirecrutent/les-metiers-de-la-culture/apm-3542/
Dossier sur les métiers de la Communication / emploipublic.fr
http://infos.emploipublic.fr/metiers/les-secteurs-quirecrutent/les-metiers-de-la-communication/apm-3865/
Référentiel des métiers de la culture et des médias / APEC
(Référentiel des métiers cadres), 2015
Consultable au SUIO-IP ; cote 623 PRI

http://www.talents.fr/
http://www.syndeac.org
Syndicat entreprises artistiques et culturelles
Emploi public
BIEP Bourse Interministérielle de l'emploi public
http://www.biep.fonctionpublique.gouv.fr/common/jobSearch
https://www.cap-territorial.fr/

Site du Ministère de la culture et de la communication :
culture.gouv.fr
Divers informations et études sur les filières, les métiers, les
formations
données sur l’économie de la culture, son financement, les
pratiquesculturelles

http://www.emploi-collectivites.fr/
http://www.territorial-recrutement.fr/
Les Hebdomadaires : La Gazette des Communes,
Télérama

L’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement
supérieur Culture (déc. 2015)
Consultable au SUIO-IP ; cote 623 PRI
VOIR AUSSI au SUIO-IP
Fonction publique
Répertoire des métiers de la fonction publique d’Etat :
http://rime.fonction-publique.gouv.fr/
Répertoire des métiers de la fonction publique
territoriale :
http://www.cnfpt.fr/evoluer/metiers-fonction-publiqueterritoriale/repertoire-metiers?gl=MDAwM2YyMmU
Calendrier prévisionnel Concours Fonction publique
d’Etat :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aidesdemarches/Concours-et-examens-professionnels/Calendrierprevisionnel2

Voir aussi Culture et Patrimoine
(Fonction publique d’Etat) : cote 425 PUB
Voir aussi Culture cote 453 PUB
(Fonction publique territoriale)
Voir Métiers de la Communication cote 621.1 PRI
>bibliographie métiers de la communication
Voir Métiers de la Publicité cote 562.2 PRI
Voir Métiers du livre et de l’Edition cote 621.3 PRI
Voir Commissaire-priseur cote 553.2 PRI
Voir Métiers des Arts cote 623 PRI

Calendrier prévisionnel Concours Fonction publique
territoriale (toutes filières) :
http://www.fonctionpublique.gouv.fr/score/concours/calendrier-des-concours
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