UNIVERSITE MARC BLOCH
22, rue René Descartes - 67084 STRASBOURG CEDEX

CONCOURS EXTERNE
AGENT TECHNIQUE DE RECHERCHE ET DE FORMATION
BAP I - Aide en administration scientifique et technique

Epreuve d’admissibilité : QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLE
Lundi 12 juillet 2004 à 14h30
(Durée 30 minutes – coefficient 3)

Instructions :
- Le sujet de l’épreuve comporte 6 pages. Assurez-vous qu’il soit complet.
- Une seule bonne réponse possible
- Calculatrice non autorisée
- Toute mention d’identité ou tout signe distinctif porté sur la copie conduira à son
annulation
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1

Qu’est-ce qu’un ordonnateur à l’Université ?
Celui qui paye les dépenses
Celui qui donne les ordres aux personnels de l’université
Celui qui exécute le budget

2

Qu’est-ce qu’un marché public dans une collectivité publique ?
Un lieu d’achat de fournitures ouvert au public
Une procédure d’achat réglementée
Une convention de partenariat entre deux établissements publics

3

Qui dirige l’université ?
Un directeur
Un président
Un recteur

4

Qu’est-ce que signifie LMD ?
Licence Master Doctorat
Licence Maîtrise Diplôme
Licence Magistère Doctorat

5

Quel est le nom de l’actuel ministre de l’Education nationale ?
Luc Ferry
Jack Lang
François Fillon

6

Comment devient-on professeur d’université ?
Par parrainage
Par concours
Par hasard
7 Que signifie le sigle ITRF ?
Institut technique de recherches et de formation
Ingénieur de technique de recherche de formation
Ingénieur, technicien de recherche et de formation
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8

Qu’est-ce qu’une liste d’aptitude en gestion des personnels universitaires ?
La liste des personnels aptes à travailler à l’université
Le classement des personnes suivant leurs compétences
La liste de classement des agents proposés pour un changement de
corps

9

Quel est le plus haut diplôme universitaire ?
La licence
L’habilitation à diriger des recherches
Le doctorat

10 Qu’est-ce qu’une bourse de mobilité étudiante ?
Un prêt d’argent étudiant pour s’acheter un véhicule
Une aide aux étudiants handicapés pour se déplacer
Une aide financière aux étudiants poursuivant leurs études à
l’étranger
11 Que donne en minutes la conversion de 1h50 ?
150 minutes
110 minutes
90 minutes
12 Vous achetez un pantalon à 100 € avec une réduction de 10 % et un tee-shirt à
15 € avec une réduction de 20 %. Combien paierez-vous au total pour ces deux
articles, réduction comprise ?
102 €
112 €
92 €
13 Je dois prendre trois comprimés, chacun à une heure d’intervalle. Combien de
temps durera le traitement ?
1h
2h
3h

3

14 Lucratif signifie :
Qui rapporte au jeu
Qui rapporte de l’argent
Qui a le goût des dépenses excessives
15 Quelle est l’orthographe correcte de la phrase ci-dessous?
Les lettres que vous me ferez signé
Les lettres que vous me ferez signer
Les lettres que vous me ferez signées
16 Parapher un document signifie ?
Signer en abrégé le document
Modifier le document
Photocopier le document
17 Dans une lettre administrative, le timbre est :
L’identification de l’expéditeur
L’affranchissement de la lettre
La signature de l’expéditeur
18 Compléter la suite logique des nombres ci-après : 1, 3, 4, 7, 11, 18…. ?
21
26
29
19 Le quorum est-il :
Une copie certifiée conforme donnée à l’agent comptable par la Chambre
régionale des comptes
Un quotient électoral
Un nombre de membres suffisant pour qu’une assemblée puisse
valablement délibérer
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20 Combien font en m2 , 1200 cm2 ?
0,12 m2
12 m2
1,2 m2
21 Quel pays ne fait pas partie de l’Union Européenne à ce jour ?
La République Tchèque
La Lettonie
L’Albanie
22

Quelle est la collectivité territoriale compétente pour la construction d’un lycée ?
La commune
La région
Le département

23

Où se dérouleront les Jeux Olympiques en 2008 ?
Athènes
Paris
Pékin

24

Quel type de logiciel est EXCEL ?
Un traitement de textes
Un tableur
Une base de données

25

Qui vote les lois ?
Le Conseil des ministres
Le Parlement
L’Assemblée Nationale
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26

En quelle année a eu lieu le débarquement en Normandie ?
1943
1944
1945

27

Quelle est la capitale de la Lituanie ?
Vilnius
Riga
Moscou

28

Qu’est-ce que l’OMS ?
L’organisation mondiale de la santé
L’office de migration des salariés
L’ordre des magistrats de Strasbourg

29

Quel trophée récompense en France l’excellence musicale ?
Les Victoires
Les Césars
Les Oscars

30

Rubens était-il ?
Un peintre
Un musicien
Un acteur de cinéma
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