Le Centre national
d’enseignement à distance (CNED)
Le CNED, établissement public national à
caractère administratif, placé sous la tutelle
des ministères de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports, et de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
propose des préparations à différents
concours des catégories A et B.
CATÉGORIE A
> Bibliothécaire d’État (externe) ;
> Bibliothécaire territorial (externe) ;
> Attaché territorial de conservation du
patrimoine – spécialité musée (externe et
interne).
CATÉGORIE B
> Assistant territorial de conservation du
patrimoine et des bibliothèques (externe,
interne et troisième concours) ;
> Bibliothécaire assistant spécialisé (Bibas) de
classe normale (externe et interne).

CONTACT
CNED
BP 60200
86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Un conseiller à votre écoute : 05 49 49 94 94
De juin à octobre, du lundi au vendredi :
8 h 30 – 18 h 30
De novembre à mai, du lundi au vendredi :
8 h 30 – 18 h 00
Tarification ordinaire, sans surcoût.
Serveur vocal en dehors des horaires
d’ouverture.
Web : www.cned.fr

L’Institut de préparation à l’administration
générale (IPAG)
L’IPAG prépare aux épreuves des concours
administratifs de catégorie A, les
méthodologies étant les mêmes pour
les concours de conservateurs et de
bibliothécaires. L’IPAG de Rennes dépend de
l’université Rennes 1, l’IPAG de Brest dépend de
l’université de Bretagne-Occidentale (UBO).

Jours et heures d’ouverture du secrétariat
Lundi, mardi, mercredi : 9 h 00 – 11 h 30 et
13 h 30 – 16 h 30
Jeudi, vendredi : 9 h 00 – 11 h 30

CONTACTS
RENNES IPAG
106, boulevard de la Duchesse-Anne
35700 Rennes
Tél. : 02 23 23 78 93
Fax : 02 23 23 78 92
Mél. : ipag@univ-rennes1.fr
Web : https://ipag.univ-rennes1.fr

BREST IPAG
Faculté des Lettres Victor-Segalen
20, rue Duquesne
CS 93837
29238 Brest Cedex 3
Tél. : 02 98 01 63 34
Fax : 02 98 01 70 60
Mél. : ipag@univ-brest.fr
Web : www.univ-brest.fr/ipag
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