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Nom patronymique : …………………………………………………….
Nom d’usage : ………………………………………………………….….
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SUJET D’ADMISSIBILITE - Durée : 30mn– Coefficient
Mercredi 3 Septembre 2003

INSTRUCTIONS
Ce sujet comporte 6 pages, dont 15 questions à choix multiples numérotées de 1 à 15, 1 cas
pratique avec 1 question.
L’épreuve doit être traitée directement sur les documents ci-joints.
LISEZ BIEN ATTENTIVEMENT CHAQUE QUESTION AVANT DE REPONDRE
Une seule bonne réponse possible
Calculatrice non autorisée

Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande à entête 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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1\ Que signifie l’abréviation BAP ?
 Brevet d’Administration Publique
 Branche d’Activité Publique
 Branche d’Activité Professionnelle
 Brevet d’Activité Publique
2\ Parmi les établissements suivants, lequel est un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)
 Laboratoire de recherche
 Collège
 Lycée
 Université
3\ Qui dirige l’Université ?
 Le Recteur
 Le Ministre
 Le Directeur
 Le Président
4\ Qu’est ce que la taxe d’apprentissage ?
 Une participation de l’Etat au budget des établissements d’enseignement supérieur
 Une participation des employeurs aux formations technologiques et
professionnelles
 Une taxe sur la formation des apprentis
 Les droits d’inscription des apprentis
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5\ Parmi les conseils suivants, lequel n’est pas un conseil de l’Université :
 Le conseil d’administration
 Le conseil national des Universités
 Le conseil scientifique
 Le CEVU
6\ En Juin 2003 lequel des pays suivants n’appartient pas à la Communauté
Européenne ?
 La Grèce
 Le Portugal
 La Pologne
 L’Italie
7\ Un mail ou mél est :
 Un SMS
 Un message sur répondeur téléphonique
 Un message électronique
 Un message postal
8\ Parmi les logiciels suivants lequel est un traitement de texte ?
 Publisher
 Word
 Power Point
 Excel
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9\ Quelle est l’orthographe correcte du mot suivant :
 acueil
 accueil
 acceuil
 accueuil
10\ Le classement chronologique est :
 Un classement alphabétique
 Un classement par date
 Un classement numérique
 Un classement thématique
11\ Quelle est l’orthographe correcte de la phrase suivante :
 La commission à la quelle elle devait participer à été annulé
 La commision à laquel elle devait participer à été annuler
 La commission à laquelle elle devait participer a été annulée
 La commission a laquelle elle devait participé a été annulée
12\ Combien de fautes comprend ce texte ?
Les candidats ayant réussis les épreuve d’un concours donné sont affecté sur les
emplois ouverts à ce concours suivant l’ordre de classemmment de la liste de lauréat établie
par le jurys
3
5
6
9

4

13\ Le budget d’un colloque s’élève à 1728 €, sachant que le prix de participation
était de 32€ par personne, combien y a-t-il eu de participants ?
 64
 56
 54
 66
14\ Que devient un prix de 300 € après une réduction de 25% ?
 75€
 150 €
 225€
 375€
15\ Soit la suite 1 ; 7 ; 14 ;21. Comment la complétez-vous ?
 27
 28
 26
 30
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Cas Pratique :
Votre directeur de laboratoire vous demande d’organiser une réunion avec Monsieur Durand,
Monsieur Martin, Madame Dupont et Madame Petit.
La présence de tous les participants est indispensable, indiquer le lieu et la date de
cette réunion en fonction des disponibilités de chacun indiquées ci-dessous.
Madame Dupont
25\09\03 après-midi
Lyon
26\09\03 matin St
Etienne
28\09\03 matin
Grenoble
01\10\03 après-midi
Lyon

Madame Petit
22\09\03 après-midi
Valence
25\09\03 après-midi
Lyon
28\09\03 journée
Grenoble
01\10\03 matin Lyon

Monsieur Durand
22\09\03 après-midi
Grenoble
25\09\03 après-midi
Lyon
26\09\03 Matin Lyon
01\10\03 Matin
Grenoble

Monsieur Martin
28\09\03 matin
Grenoble
22\09\03 après-midi
Valence
25\09\03 toute la
journée Lyon
01\10\03 après midi
Grenoble
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