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INSTRUCTIONS
Ce sujet comporte 11 pages, dont 30 questions à choix multiples numérotées de 1 à 30, une
étude de cas comportant 2 questions. 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) Quel est le nom du ministre de la recherche ?
a)
b)
c)
d)

 Luc Ferry
 Claudie Haigneré
 Xavier Darcos
 Roselyne Bachelot

2) Dans les classements proposés quel est celui qui respecte la hiérarchie des textes
(du plus élevé au plus faible) ?
a)  arrêté – loi – décret
b)  décret – loi – arrêté
c)  décret – arrêté – loi
d)  loi – décret – arrêté

3) Qui est l’ordonnateur de l’université ?
a)  le conseil d’administration
b)  l’agent comptable
c)  le secrétaire général
d)  le président

4) Que signifie CPE ?
a)  comité professionnel d’éducation
b)  commission paritaire d’établissement
c)  comité préparatoire à l’enseignement
d)  centre de pédagogie évolutif
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5) Cocher la ou les structures faisant partie de l’université
a)  UER
b)  UMR
c)  UFR
d)  UCPA

6) Cocher les orthographes exactes
a)  les lois qui ont été votées
b)  les lois qui ont été voté
c)  les questions que j’ai posé
d)  les questions que j’ai posées
e)  un disfonctionnement
f)  un dysfonctionnement

7) Quel est le rôle d’un comité d’hygiène et de sécurité ?
a)  entretien des locaux
b)  soins hospitaliers
c)  prévention des risques
d)  contrôle de la restauration collective

8) Quelle est la mission du CROUS ?
a)  orientation universitaire
b)  service aux étudiants
c)  formation des étudiants

9) Que signifie LMD ?
a)
b)
c)
d)

 Laboratoire Mixte de Développement
 Licence – Maîtrise – Diplômes
 Licence – Master – Doctorat
 Loi de Modernisation et de Décentralisation
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10) Quel est le diplôme universitaire de niveau le plus élevé ?
a)
b)
c)
d)
e)

 le doctorat
 le master
 l’habilitation à diriger des recherches
 le DAEU
 l’agrégation

11) Les universités sont :
a)
b)
c)
d)

 des Etablissements Publics à Caractère Scientifique Culturel et Professionnel (EPSCP)
 des Etablissements Publics Scientifiques et Techniques (EPST)
 des Etablissements Publics à Caractère Administratif (EPCA)
 des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE)

12) Quelles sont les principales sources d’information réglementaire ?
a)
b)
c)
d)

 le Monde
 le Journal Officiel
 Vie Universitaire
 les Bulletins Officiels

13) Dans la liste suivante, cocher les grands organismes de recherche :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

 CEA
 CNRS
 INSERM
 INTERPOL
 CNESER
 CNED

14) Le mode de recrutement dans la fonction publique est :
a)
b)
c)
d)

 l’examen
 le concours
 le tirage au sort
 la liste d’aptitude
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15) Quelles sont les positions du fonctionnaire ?
a)
b)
c)
d)

 en activité
 la radiation
 la mission
 la position hors cadre

16) Un étudiant peut-il être vice-président d’une université ?
a)  oui
b)  non

17) Le budget de l’université est rendu exécutable après le vote par :
a)
b)
c)
d)

 le président
 le conseil scientifique
 le conseil d’administration
 le rectorat

18) Quelle est la durée du mandat du président de la république ?
a)
b)
c)
d)

 5 ans
 6 ans
 7 ans
 9 ans

19) Cocher les collectivités territoriales parmi les propositions suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

 la perception
 la mairie
 le conseil général
 la communauté de communes
 le département
 la région
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20) Quel est l’organisme de contrôle des comptes de l’université ?
a)
b)
c)
d)

 la cour de discipline budgétaire
 la chambre régionale des comptes
 la trésorerie générale
 le rectorat

21) LINUX est :
a)
b)
c)
d)

 un logiciel libre
 une marque d’ordinateur
 une marque de voiture
 un navigateur de recherche internet

22) Quel est le ministre en charge de la décentralisation ?
a)
b)
c)
d)

 le ministre de la jeunesse, de l’éducation et de la recherche
 le ministre de l’intérieur
 le ministre de la fonction publique
 le ministre de la ville

23) A quelle catégorie de la fonction publique appartient le corps des adjoints
techniques ?
a)
b)
c)
d)

 catégorie A
 catégorie B
 catégorie C
 catégorie D

24) Que signifie l’abréviation VAE ?
a)  Vérification Administrative des Enseignements
b)  Validation Administrative des Enseignements
c)  Validation des Acquis de l’Expérience
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25) Que signifie ARTT ?
a)
b)
c)
d)

 Association pour la Recherche et les transferts de Technologie
 Activité Réduite du Temps de Travail
 Aménagement et Réduction du Temps de Travail
 Aménagement de la Retraite et du Tiers-Temps

26) Les sources de financement de l’université sont :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

 les subventions de l’Etat
 les subventions européennes
 les subventions des collectivités territoriales
 les dons et legs
 les revenus financiers
 la taxe d’apprentissage

27) A quelle fonction publique appartiennent les personnels de l’enseignement
supérieur ?
a)  la fonction publique d’Etat
b)  la fonction publique territoriale
c)  la fonction publique hospitalière

28) Pour être élu, le président de l’université doit être :
a)
b)
c)
d)

 une personnalité extérieure à l’université
 un enseignant-chercheur en exercice dans l’université
 un enseignant-chercheur extérieur à l’université
 un personnel administratif

29) Quelle est la juridiction compétente saisie en cas de conflit entre un fonctionnaire
et l’administration de l’Etat ?
a)
b)
c)
d)

 le tribunal des prud’hommes
 le tribunal d’instance
 le tribunal administratif
 le tribunal des conflits
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30) Une base de données est :
a)
b)
c)
d)

 la base de lancement du jeu de base-ball
 un ensemble de données organisées logiquement entre-elles
 une banque alimentaire
 une base militaire

Etude de cas
Vous êtes secrétaire au Service des Affaires Générales de l’Université X. Votre Chef de Service vous
demande d’étudier les conditions d’acquisition d’un photocopieur au Secrétariat de Direction de
l’U.F.R. de Mécanique.
Dans l’hypothèse d’une location, la durée prévue est d’au moins 3 ans,
Dans les deux cas, achat ou location, le volume de copies est de 15 000 environ sur une année

1°) Vous présenterez sous forme d’un tableau les différentes propositions
2°) Vous préparerez une note à l’attention de votre responsable lui indiquant la
solution qui vous semble la plus avantageuse en coût T.T.C.
Devis n°n
Achat photocopieur
Prix du photocopieur :
Coût copie :

2 218.58 € HT
0.00686 € HT

Devis n°o
Location photocopieur
Loyer trimestriel
Coût copie

199.18 € HT
0.00686 € HT

Devis n°p
Location photocopieur
Loyer trimestriel
Coût copie

204.19 € HT
0.00564 € HT
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Question n°1
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Question n°2
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