
École nationale des chartes 

19 rue de la Sorbonne - 75005 Paris  

 L'École nationale des chartes a pour vocation de contribuer à la formation des personnels 
scientifiques chargés de la conservation du patrimoine (bibliothèques, archives, musées, monu-
ments, collections archéologiques...), comme des enseignants et des chercheurs (Université, 
CNRS), notamment en histoire et en lettres. 
La scolarité est gratuite, dure trois ans et implique la rédaction d'une thèse d'établissement. Elle 
est sanctionnée par la délivrance du diplôme d’archiviste paléographe. 

 

L'École accueille des élèves français recrutés 
sur concours, qui bénéficient du statut de 
fonctionnaire stagiaire et sont rémunérés. 

Préparation au concours 
Section B 

Classes préparatoires littéraires 
 Et littéraires et sciences sociales 

Le concours d’entrée est préparé  
au lycée Faidherbe  
(section B) 
 
RECRUTEMENT : 

 

 Les étudiants en 2ème année de classes préparatoires littéraires 
avec possibilité d’une initiation dès la première année. 
HORAIRE et CONTENU  

: 

 Un enseignement complémentaire de 5 h hebdomadaire : 
 - 4 h en Histoire Moderne 
  - 1 h en Géographie historique de la France 

 
Résultats aux concours: 
Concours 2004   
3 admissibles [ 1 reçu 
Concours 2005 
2 admissibles 
Concours 2006 (8 places) 
2 admissibles [ 1 reçu  
Concours 2007 (8 places) 
2 admissibles [ 2 reçus   

 Si vous souhaitez 
plus de renseignements sur 
la préparation au concours 
d’entrée préparé au lycée 
Faidherbe ou si vous sou-
haitez des conseils pour 
mieux vous préparer à la 
classe préparatoire Litté-
raire alors contactez-nous 
p a r  c o u r r i e l : 
CPGE@faidherbe.org 

www.enc.sorbonne.fr 

Ly
cé

e 
Fa

idh
er

be
 d

e 
Lil

le

mailto:CPGE@faidherbe.org
http://www.enc.sorbonne.fr


École nationale des chartes 

• Ecole Nationale du 
Patrimoine (PARIS) 
 

 •Ecole Nationale Supérieure des 
sciences de l’information et 
des bibliothèques 
(VILLEURBANNE –
RHONE) 

 
 • Agrégation d’histoire 
 
 • Formation en Archéologie 
 
 • Musées locaux 

Débouchés professionnels 

 
  Les principaux débouchés offerts aux archivis-
tes paléographes sont les fonctions de conservation 
du patrimoine national : archives (nationales, départe-
mentales ou communales), bibliothèques (national de 
France, universitaires, municipales classées, etc., 
musées (nationaux ou classés), inventaire général, 
monuments historiques, fouilles et archéologie. 
 

  L’accès à ces fonctions est assuré, soit par les 
différentes spécialités de l’Ecole nationale du patri-
moine, soit par l’Ecole nationale supérieure des scien-
ces de l’information et des bibliothèques. Dès après le 
dépôt de leur thèse, les élèves de l’Ecole se présen-
tent aux concours qui leur sont réservés pour la spé-

l’information et des bibliothèques et bénéficient donc de conditions particulières de recrutement 
dans ces deux filières. Pour les autres spécialités de l’Ecole nationale du patrimoine, ils peu-
vent se présenter aux concours propres à ces spécialités. 
 

  Par ailleurs,  le diplôme d’archiviste paléographe permet, en autres titres, de s’inscrire à 
divers concours de recrutement de la fonction publique. 
  
 Les archivistes paléographes constituent une partie importante des ingénieurs du Centre 
national de la recherche scientifique dans les laboratoires des secteurs des sciences de 
l’homme, notamment à l’Institut de recherche et histoires des textes. Ils sont recrutés au niveau 
d’Ingénieur de recherche de 2ème classe. Ils peuvent également, lorsqu’ils présentent un projet 
de recherche original, être recrutés, par le Centre national de la recherche scientifique, comme 
chercheurs après l’avis de la section compétente du Comité national. 

LE CONCOURS D’ADMISSIBILITE : EN MAI 2008 
 
 N° DUREE DEFINITION 
 
 1 4 h  Composition française 
2 4 h  Composition d’Histoire Moderne (jusque 1815) 
3 3 h  Version (sans dictionnaire) en langue Allemande ou Anglaise 
4 4 h  Composition d’Histoire Contemporaine (depuis 1815) 
5 3 h  Version au choix : LV – différente de la 1ère (sans dictionnaire) 
   Langue Ancienne, Latin ou Grec (avec dictionnaire) 
  }  Soit un thème de LV étrangère identique à l’épreuve 3 
6 3 h }  Soit une Composition de Géographie de la France 
  }  Soit une composition de Mathématiques 
 
  Il faut deux langues (vivantes ou anciennes) 
 

 Certaines épreuves correspondent parfaitement aux enseignements et aux programmes des 
classes L et S, 1ère et 2ème année (épreuves 1, 3, 4, 5, 6). 

 
CONCOURS D’ADMISSION : EN JUIN 
 
 Une composition de géographie historique (3h) fait partie des épreuves d’admission. 

L’épreuve d’admissibilité se 
déroule au lycée Faidherbe. 
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