LITTERAIRES-LANGUES
Ce document présente une sélection de concours de la fonction publique accessibles aux étudiants des
filières littéraires (Lettres, Philosophie, Information-communication et langues étrangères) par domaines
d'activités visés. Pour chaque concours sont proposés des liens internet qui fournissent des informations
sur le métier visé, la nature des épreuves et l’organisateur du concours.
Les concours sont classés par domaines, puis par fonction publique :
 Etat : ministères et organismes qui en dépendent
 Territoriale : mairies, départements, régions, communautés de communes…
 Hospitalière : CHU, maisons de retraites, centres médico-sociaux…
 Ville de Paris
Les catégories de concours correspondent à des niveaux de diplômes requis pour s’y présenter :
 Catégorie A : bac+3 à bac+5
 Catégorie B : bac à bac +2
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1. ENSEIGNEMENT, RECHERCHE
ENSEIGNEMENT PUBLIC
Métiers
Professeur des écoles
Professeur certifié en collège, lycée
général ou technique
Professeur agrégé en lycée, classes
préparatoires aux grandes écoles et
sections de techniciens supérieurs
Professeur en lycée professionnel

Professeur en lycée agricole

Intitulé et catégorie du
concours
CRPE
Cat. A
CAPES Lettres modernes /
Lettres classiques / Philosophie
/ Langues vivantes étrangères
Cat. A
Agrégation Lettres modernes /
Lettres classiques / Philosophie
/ Langues vivantes étrangères
Cat. A
CAPLP Lettres – Histoiregéographie / Langues vivantesLettres /
Cat. A
CAPESA Lettres modernes
CAPLPA Lettres-Histoire /
CAPESA Langues vivantes
CAPLPA / Langues vivantesLettres
Cat. A
CAPES Documentation
Cat. A

Professeur documentaliste en collège, en
lycée général ou technique, en lycée
agricole ou lycée professionnel agricole CAPESA Documentation /
CAPLPA Documentation
Cat. A
CPE
Cat. A
Conseiller principal d'éducation
Maître de conférence
Enseignant-chercheur
Cat. A / Bac + 8 (+ expérience
professionelle)
Professeur d'université
Enseignant-chercheur
Cat. A

Organisateur

education.gouv.fr rubrique concours,
emplois, carrières

chlorofil.fr rubrique emplois, concours,
formation et carrière

education.gouv.fr rubrique concours,
emplois, carrières
chlorofil.fr rubrique emplois, concours,
formation et carrière
education.gouv.fr rubrique concours,
emplois, carrières
enseignementsup-recherche.gouv.fr
rubrique ressources humaines / concours
emplois et carrières / personnels
enseignants du supérieur

ENSEIGNEMENT PRIVÉ
Métiers
Professeur en collège ou lycée général ou
technique, au sein d'un établissement
privé sous contrat
Professeur en lycée professionnel, au sein
d'un établissement privé sous contrat

Intitulé et catégorie
Organisateur
du concours
CAFEP-CAPES Lettres
modernes / Lettres classiques /
Philosophie / Documentation
education.gouv.fr rubrique concours,
CAFEP (CAPLP) Lettres - Histoire- emplois, carrières
géographie / Langues vivantes Lettres / Documentation

2. BIBLIOTHEQUE, DOCUMENTATION,
CULTURE
Fonction publique d’État
Intitulé et catégorie
du concours
Conservateur de bibliothèque
Cat. A
Bibliothécaire
Cat. A

Exemples de métier
Conservateur de bibliothèque
Bibliothécaire
Gestionnaire de collections
(bibliothèques, documentation)

Assistant des bibliothèques
Bibliothécaire assistant spécialisé
Chargé de systèmes d’information
documentaire
Chargé de ressources documentaires
Chargé d’archives
Secrétaire d'édition
Assistant de ressources documentaires
Assistant de collections muséales
Assistant de l'action culturelle
Assistant de rédaction/édition
Technicien d’information documentaire et
de collections patrimoniales
Technicien des métiers de la scène
Technicien en médiation scientifique et
culture

Organisateur

enseignementsup-recherche.gouv.fr
rubrique ressources humaines / concours
emplois et carrières / personnels des
Bibliothécaire assistant spécialisé bibliothèques
(BIBAS)
Cat. B
Ingénieur d'études
Cat. A

Assistant ingénieur
Cat. A

enseignementsup-recherche.gouv.fr
rubrique ressources humaines /
concours, emplois, carrières / concours
ingénieurs et personnels technique de
recherche et de formation

Technicien
Cat. B

Responsable de la documentation

Chargé d'études documentaires
Cat. A

Documentaliste

Secrétaire de documentation
Cat. B

culturecommunication.gouv.fr rubrique
Aides et démarches / Emplois et
formations / Concours et examens
professionnels / Filière de la
documentation

Fonction publique territoriale
Exemples de métier
Directeur de bibliothèque
Responsable du développement
de la lecture publique
Bibliothécaire

Bibliothécaire
Documentaliste

Intitulé et catégorie
du concours
Conservateur territorial des bibliothèques
Cat. A
Filière culturelle
Bibliothécaire
Cat. A
Assistant de conservation du patrimoine
et des bibliothèques principal de 2ème
classe
Cat. B
Filière culturelle
Assistant de conservation du patrimoine
et des bibliothèques
Cat. B
Filière culturelle

Organisateur

Information et inscription sur
chaque site des centres de gestion :
fncdg.com rubrique centres de
gestion /
annuaire des CDG

Ville de Paris
Exemples de métier
Responsable d'un réseau de
bibliothèques
Directeur d'une bibliothèque
Bibliothécaire

Bibliothécaire
Documentaliste

Intitulé et catégorie
du concours
Conservateur des bibliothèques de la
commune de Paris
Cat. A
Filière culturelle
Bibliothécaire de la commune de Paris
Cat. A
Filière culturelle
Assistant spécialisé des bibliothèques et
des musées classe supérieure de la
commune de Paris
Cat. B
Filière culturelle
Assistant spécialisé des bibliothèques et
des musées de la commune de Paris
Cat. B
Filière culturelle

Organisateur

paris.fr rubrique paris pratique /
emploi stages / travailler à la ville /
quel métier exercer à la ville / le
domaine culture, enseignement,
animation et sport

3. COMMUNICATION,
GESTION ADMINISTRATIVE

Fonction publique d'Etat

Intitulé et catégorie
Organisateur
du concours
Responsable administratif et financier Concours d'attaché
Gestionnaire d'un établissement
d'administration : concours
ira-nantes.gouv.fr rubrique concours
scolaire
commun d'entrée aux IRA (Instituts
d'accès / modalités d'inscription
Chargé d'affaires juridiques
régionaux d'administration)
Chargé des ressources humaines
Cat. A
Exemples de métier

Secrétaire administratif de classe
normale
Cat. B

Secrétaire administratif

Chargé de communication et des
médias
Concepteur-rédacteur de sites web
Chargé de la valorisation de la
recherche
Assistant de communication
Rédacteur-journaliste institutionnel
Secrétaire de rédaction
Secrétaire-gestionnaire

Ingénieur d'études
Cat. A
Assistant ingénieur
Cat. A

Principaux ministères : Education
nationale, Intérieur, Affaires sociales

enseignementsup-recherche.gouv.fr
rubrique ressources humaines /
concours, emplois, carrières / concours
ingénieurs et personnels technique de
recherche et de formation

Technicien
Cat. B

Fonction publique territoriale
Intitulé et catégorie
du concours

Exemples de métier
Directeur des ressources humaines
Chargé de la commande publique
Responsable de gestion budgétaire
Chargé de communication
Secrétaire de mairie
Assistant de direction
Assistant de gestion administrative
Coordinateur budgétaire et comptable

Attaché
spécialité : administration générale
Cat. A
Filière administrative
Rédacteur principal de 2ème classe
Cat. B
Filière administrative
Rédacteur
Cat. B
Filière administrative

Organisateur

Information et inscription sur
chaque site des centres de gestion
fncdg.com rubrique centres de
gestion / annuaire des CDG

Ville de Paris
Métiers
Gestionnaire, responsable
administratif
Secrétaire administratif

Intitulé et catégorie
du concours
Attaché d'administrations parisiennes
Cat. A
Filière administrative
Secrétaire administratif
Spécialité administration générale
Cat. B / Filière administrative

Organisateur
paris.fr rubrique paris pratique /
emploi stages / travailler à la ville /
quel métier exercer à la ville /
filière administrative

Pour les langues étrangères

4. INTERNATIONAL
Fonction publique d'Etat
Exemples de métier

Intitulé et catégorie
du concours

Organisateur
diplomatie.gouv.fr rubrique emplois,
stages, concours / concours / catégorie
B

Secrétaire de chancellerie

Secrétaire de chancellerie
Cat. B

Secrétaire des affaires
étrangères (cadre général)

Secrétaire des affaires étrangères, cadre diplomatie.gouv.fr rubrique emplois,
général
stages, concours / concours / catégorie
Cat. A
A

Chargé de la coopération
internationale
Assistant en gestion
administrative
Secrétaire administratif
Traducteur Terminologue

Ingénieur d'études - ITRF
Cat. A
Assistant ingénieur - ITRF
Cat. A
Technicien - ITRF
Cat. B

enseignementsup-recherche.gouv.fr
rubrique ressources humaines /
concours, emplois, carrières / concours
ingénieurs et personnels technique de
recherche et de formation

Ingénieur d'études - ITA
Cat. A

cnrs.fr rubrique travailler au CNRS /
devenir ingénieur, technicien /
recrutement des titulaires

Métiers de l'OFPRA (Office de
protection des réfugiés et
apatrides)
Officier de protection instructeur
Chargé de recherche au sein de Officier de protection des réfugiés et
la division de l'information, de la apatrides
Cat. A
documentation et des
recherches (DIDR)
Consultant juridique

ofpra.gouv.fr rubrique OFPRA /
travailler à l'OFPRA

Fonction publique territoriale
Exemples de métier
Famille "Politiques publiques
d'aménagement et de développement
territorial / Développement territorial"
Chef de projet Europe
Chargé des affaires européennes et
internationales

Intitulé et catégorie
du concours
Attaché
spécialité : administration générale
Cat. A
Filière administrative

Organisateur
Information et inscription sur
chaque site des centres de
gestion :
fncdg.com rubrique centres de
gestion / annuaire des CDG

Fonction publique européenne
Exemples de métier

Intitulé et catégorie
du concours

Traducteur

Traducteur
Administrateur (AD) ou assistant (AST) ou
contractuel (CAST)

Interprète

Interprète de conférence
Administrateur (AD) ou assistant (AST) ou
contractuel (CAST)

Correcteur d'épreuves
Vérificateur linguistique

Juriste linguiste

Correcteur d'épreuves / Vérificateur
linguistique
Administrateur (AD) ou assistant (AST) ou
contractuel (CAST)
Juriste linguiste
Administrateur (AD) ou assistant (AST) ou
contractuel (CAST)

Organisateur

europa.eu/epso rubrique travailler
au sein des institutions
européennes
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