UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
Concours Externe Bap I
Adjoint technique de recherche et formation
Aide en administration scientifique et technique
Session 2004
Nom : ………………………………………………………………………………..
Nom de jeune fille: ………………………………………………………….….
Prénom : ……………………………………………………………………………
Date de naissance :……………………………………………………………..

SUJET D’ADMISSIBILITE - Durée : 2h– Coefficient 3
Lundi 6 Septembre 2004

INSTRUCTIONS
Ce sujet comporte 10 pages, dont 30 questions à choix multiples numérotées de 1 à 30 et une étude de
cas comportant 2 questions. Vous devez vérifier en début d’épreuve le nombre de pages de ce
fascicule L’épreuve doit être traitée directement sur les documents ci-joints.
LISEZ BIEN ATTENTIVEMENT CHAQUE QUESTION AVANT DE REPONDRE
Calculatrice autorisée

Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande à en
tête de la copie mise à votre disposition. Toute mention d’identité ou tout signe distinctif
porté sur toute autre partie de la copie (ou les copies) mènera à l’annulation de votre
épreuve.
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QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLE
Cocher la case ou les cases correspondant à une bonne réponse
Chaque question peut avoir une ou plusieurs réponses

1/ Depuis quelle date l’Union Européenne compte-t-elle 25 membres ?





31 décembre 2003
1er janvier 2004
1er mai 2004
13 juin 2004

2/ Quel pays ne fait pas partie de l’Union Européenne ?





République Tchèque
Estonie
Croatie
Malte

3/ Compléter la phrase suivante : « Je vous prie de trouver … les pièces
demandées. »





ci-joins
ci-joint
ci-jointe
ci-jointes

4/ Quelle est la bonne orthographe au singulier, du nom composé suivant ?





Fac-similé
Fax-similé
Facs-similé
Fac-simulé
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5/ Le découpage du territoire national en département date de quelle époque ?
 Louis XIV
er
 1 Empire
 La Révolution
 1914

6/ Veuillez corriger la phrase suivante en la réécrivant :
« Quel est la démarche a suivre pour obtenir la validation des années que j’ai efectué dans
les différents établissements d’enseignement supérieur en temps qu’agent contractuel ? »
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
7/ Qui est le Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l’Etat au 1er juillet
2004





Renaud DUTREIL
Luc FERRY
François FILLON
Nicolas SARKOZY

8/ Depuis quand l’IRAK a-t-il recouvré sa souveraineté ?





Pas encore
28 janvier 2004
28 juin 2004
28 août 2004

9/ Tous les fonctionnaires ont-ils le droit de grève ?



Oui
Non
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10/ Quel corps n’appartient pas à la filière ITRF ?




Ingénieur d’études
Ouvrier d’entretien et d’accueil
Assistant ingénieur

11/ Que signifie le sigle CHS ?





Commission d’Habilitation des Spécialités
Comité d’Hygiène et de Sécurité
Conseil d’Homologation Scientifique
Conseil des Hautes Sphères

12/ Que signifie le sigle CROUS ?





Centre
Centre
Centre
Centre

régional
régional
régional
régional

des
des
des
des

œuvres universitaires et sociales
œuvres universitaires et sportives
offices urbains et de santé
œuvres universitaires et scolaires

13/ Quelle(s) est ou sont les juridictions de droit commun suborbonnée(s) au
Conseil d’Etat





Les tribunaux administratifs
La cour de discipline budgétaire
Les cours administratives d’appel
Les tribunaux d’instance

14/ Quels sont les grands organismes de recherche ?







Institut National Polytechnique
INRIA
INRETS
IUFM
INSERM
CEMAGREF
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15/ Que signifie le sigle CNU ?





Centre national des usagers
Commission nationale des universitaires
Conseil national des universités
Commission de notation des universités

16/ Quelles sont les missions des établissements d’enseignement supérieur ?





La formation initiale et continue
La coopération internationale
Les œuvres universitaires
La diffusion de la culture et l’information scientifique et technique

17/ Quelles sont les ressources des établissements d’enseignement supérieur ?





La taxe d’apprentissage
Les subventions
La TVA
Les dons et legs

18/ Quels sont les corps d’enseignants de l’enseignement supérieur





Professeurs d’université
Professeurs certifiés
Maîtres de conférences
Professeurs des écoles

19/ Qui élabore le compte financier des établissements d’enseignement
supérieur ?





Le président
Le conseil d’administration
L’agent comptable
Le Recteur
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20/ Que signifie le sigle « CNIL » ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
21/ Citez trois polices de caractère d’un traitement de texte
-……………………………………………………………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………………………………………………………………….
22/ En micro informatique, le scanner permet de :




Lire un CD rom
Transformer un document papier en fichier informatique
Imprimer un document

23/ La délégation de signature est-elle un transfert de compétence ?



Oui
Non

24 /Le règlement communautaire est :




Inférieur à une loi nationale
Supérieur à une loi nationale
Egal à une loi nationale

25/ Qui représente le Ministre de l’Education Nationale dans une académie ?




Le Préfet de région
Le Recteur
L’Inspecteur d’académie
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26/ Qui a compétence pour représenter l’université en justice ?





Le
Le
Le
Le

Ministre de l’Education Nationale
Recteur
Président d’université
Préfet de région

27/ Cherchez l’intrus :





Le
Le
Le
Le

Conseil des études et de la vie universitaire
Conseil d’orientation
conseil scientifique
conseil d’administration

28/ Quelle est l’instance décisionnelle de l’université ?





Le
Le
Le
Le

Conseil des études et de la vie universitaire
bureau de l’université
Conseil d’administration
Conseil scientifique

29/ De quelle autorité publique relèvent les établissements d’enseignement
supérieur ?





La région
Le département
L’Etat
La commune

30/ Le Président de l’université est :





Nommé par le Préfet
Nommé par le Ministre
Nommé par le Recteur
Elu
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Etude de cas - question 1 REDACTION
(votre nom ne doit en aucun cas figurer sur ce message)
Mercredi 30 juin, Monsieur MARTIN, Secrétaire Général de votre établissement, a cherché à
joindre votre responsable de service, Madame DUPONT, en déplacement à l’étranger depuis
plusieurs jours.
Il vous a dit : « j’attends toujours sa réponse pour la réunion GRH qui doit avoir lieu soit le 2
juillet à Lyon, à 10 heures, soit le vendredi suivant, à Paris, à 14 heures. J’aimerai une
réponse de toute urgence, avant demain soir. »
Sachant que votre responsable sera de retour tard en fin de soirée, ce mercredi 30 juin, et
que vous ne pouvez la joindre par téléphone, quel message écrit, lui laissez-vous ?
..………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Etude de cas - question 2 PROBLEME
Votre chef de service vous charge de faire une étude préliminaire sur le coût
d’aménagement d’une salle de cours d’une capacité d’accueil de 40 étudiants. Il convient de
prévoir également un bureau et une chaise pour l’enseignant ainsi qu’une estrade et un
tableau.
Les tarifs proposés par le fournisseur sont les suivants :
Prix unitaire Hors Taxe (HT)
- table étudiant deux places
100 €
- chaise
30 €
- bureau enseignant
150 €
- estrade
70 €
- tableau
180 €
Le coût de la main d’œuvre pour la livraison et l’installation est de 200 € HT.
Le fournisseur consentira une remise de 10%.sur le matériel pour toute commande
supérieure à 3000 € (HT). Sachant que la TVA est fixée à 20%, vous devez remettre à votre
chef de service, sous forme de tableau détaillé, le coût total de cette commande.

9

TABLEAU
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