UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE

CADRE
RESERVE
A
L’ANONYMAT

Concours externe d’accès au corps des Adjoints Techniques de Recherche et de Formation
Académies de Paris, Créteil et de Versailles
BAP J - Adjoint.e en gestion administrative
SESSION 2019 - EPREUVE D’ADMISSIBILITE – 22 MAI 2019
NOM de naissance (en majuscules) : …………………………………................................…………………
Nom d’usage (en majuscules) : …………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………...................................................................................................
Date de naissance : ……………………………………………………………………………..………………………………..
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE

NE RIEN
INSCRIRE
DANS CES CASES

Concours externe d’accès au corps des Adjoints Techniques de Recherche et de Formation
Académies de Paris, Créteil et de Versailles
BAP J - Adjoint.e en gestion administrative
SESSION 2019 - EPREUVE D’ADMISSIBILITE – 22 MAI 2019
Durée : 2 Heures - coefficient : 3

Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que sur la première page de la copie.
Toute mention d’identité sur toute autre partie de la copie que vous remettrez en fin d’épreuve entrainera
l’annulation de votre épreuve.
Le sujet que vous devez traiter comporte, cette page y compris, 14 pages numérotées de 1/14 à 14/14. Assurezvous que cet exemplaire soit complet. S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au surveillant de salle.
Ce dossier constitue le sujet de l’épreuve et le document sur lequel vous devez formuler vos réponses. Vos
réponses doivent être rédigées.
Il ne doit pas être dégrafé et devra être remis aux surveillants à l’issue de la composition.
Notation portée sur 60 et ramenée sur 20 pour la notation finale
L’usage de la calculatrice non programmable est autorisé.
N’utilisez ni crayon à papier, ni stylo de couleur verte ou rouge.
Les téléphones portables doivent être éteints et rangés dans les sacs ainsi que tout objet connecté (montres, etc).
L’usage de tout document est interdit.

Aucune sortie définitive ne sera autorisée avant 1 heure de composition et au-delà de 15
minutes avant la fin de l’épreuve

I. Connaissances ESR (16 pts)
1) Dans une université, qu’est-ce que le CA et quelles sont ses attributions ? Citez-en deux minimum. (1pt)

2) Donnez l’intitulé complet de ces sigles : (2pts)
CROUS :
CHSCT :
CPGE :
HCERES :
3) Quels diplômes et/ou équivalents donnent accès aux formations de l’enseignement supérieur ? Citez-en
deux minimum (1pt)

4) Quelle est la plateforme nationale de pré-inscription en 1ère année de l’enseignement supérieur ? (1pt)
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5) Citez un exemple de service central et un exemple de service commun (écrire en toutes lettres). (1pt)
- Service central :

-

Service commun :

6) Qu’est-ce que le CPF ? (1pt)

7) Le Conseil Académique est composé de plusieurs instances, citez-les en toutes lettres. (1pt)

8) Citez deux corps de la filière ITRF (1pt)

9) Qu’est-ce que la CVEC ? Qui la perçoit ? (1pt)

10) Qu’est-ce que la CPU ? (1pt)

11) Combien faut-il d’ECTS pour obtenir : (1pt)
-

Une Licence :
Un Master :
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12) A l’Université, il y a des enseignants titulaires et des enseignants contractuels. (1pt)
Citez :
- Une catégorie de personnel enseignant titulaire :

-

Une catégorie de personnel enseignant contractuel :

13) Citez un programme d’échange international à l’université ? (1pt)

14) Par qui est élu le Président d’une université ? (écrire en toutes lettres). Quelle est la durée de son mandat ?
(1pt)

15) Quelle est la durée annuelle du travail effectif dans la Fonction Publique ? (1pt)
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II. Connaissances en gestion financière et comptable (15 pts)
1) Classez dans le bon ordre les étapes de la dépense (de 1 à 5) (2 Pts)
Classement
Paiement de la facture
Engagement Juridique
Constatation de la livraison
Contrôle de -l’opportunité de la
dépense
Contrôle de la régularité de la dépense

2) Quel est le rôle de l’ordonnateur ? (2 Pts)

3) Quel est le rôle du comptable ? (2 Pts)

4) Que signifie le sigle GBCP ? (1 Pt)
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5) Qui vote le budget d’une université ? (1 Pt)

6) Citez deux sources de recette d’une université ? (1 pt)

7) Quel est la seule personne habilitée à manipuler des deniers publics dans un EPSCP ? (1 pt)
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8) Cas pratique (5 pts)
Vous êtes affecté comme gestionnaire au secrétariat de la présidence de l’Université de Lille. Le président
doit se rendre à un colloque à Marseille du mardi 4 juin, 9 heure 30 au vendredi 7 juin 2019, 17 heure. Vous
disposez pour organiser ce déplacement d’un budget de 1250 Euros. Lors de sa demande, le président vous
indique qu’il ne souhaite pas voyager de nuit.
 Les frais d’inscription à ce colloque s’élèvent à 500 Euros et comprennent les repas du midi sur toute
la durée de l’évènement.
 Le forfait nuitée voté par votre établissement est de 120 Euros maximum par nuit, petit déjeuner
compris.
 Le forfait repas est de 15,25 Euros par repas.
Dans le cadre du marché public passé par votre établissement avec un voyagiste, celui-ci vous propose :
Voyage :
A. Un voyage en train seconde classe, départ le lundi 3 juin à 14h et retour le samedi 8 juin à 15h30
au tarif de 300 Euros TTC.
B. Un voyage en train seconde classe, départ le lundi 3 juin à 14 heure et retour le vendredi 7 juin de
nuit, au tarif de 80 Euros TTC.
C. Un voyage en avion classe normale, départ le lundi 3 juin à 15 H 30 et retour le vendredi 7 juin à
18h30 au tarif de 250 Euros TTC.

Hébergement :
1. Hôtel Simar, deux étoiles, 120 Euros TTC par nuit, petit déjeuner inclus, à 500 mètres du colloque.
2. Hôtel du Relais à 75 Euros par nuit, petit déjeuner compris, à 25 minutes en transport en commun du
lieu du colloque (prévoir forfait navette hôtel – colloque, 30 Euros TTC en tout, pour toute la durée
du colloque).
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Compte tenu des informations dont vous disposez et du budget alloué pour ce déplacement, pouvez-vous
répondre à la demande du président ?
Si non, justifiez votre réponse.

Si oui, quel sera le coût du déplacement ? Détaillez vos calculs.

Transport (y
compris local)

Nuitées

Inscription

Repas

Total
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III. Connaissances juridiques (5 pts)
1) Définissez l’obligation de discrétion professionnelle dans la fonction publique (1 pt)

2) Est-ce qu’un arrêté peut modifier un décret ? Pourquoi ? (1 pt)

3) Définissez la notion d’égalité de traitement des usagers du service public (1 pt)

4) Un étudiant fait une demande d’inscription le 1er avril 2019. L’Administration peut-elle lui adresser une
réponse négative le 3 juin 2019 ? Pourquoi ? (1 pt)
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5) Vous souhaitez contester une décision prise par votre responsable à votre encontre.
A quelle autorité adressez-vous un recours gracieux ? (0,5 pt)

A quelle autorité adressez-vous un recours hiérarchique ? (0,5 pt)
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IV. Français et Mathématiques (14 pts)

Mathématiques
1) 200 étudiants ont remis un dossier d’admission pour la résidence les Jardins fleuris. 120 remplissent les
conditions requises. Quel est le taux d’admission pour cette résidence ? (1 pt)

2) La bibliothèque de l’Université organise une réception. Elle demande un devis pour un buffet de 100
personnes au restaurant Les Lilas. Sachant que le coût du buffet est de 18€ HT par personne et que le taux
de TVA applicable est de 5,5%, calculez le coût TTC de cette prestation (2 pts)

Français
1) Reformulez les phrases suivantes (2 pts) :

-

Le Président est en réunion, il peut pas vous recevoir. (1 pt)

-

C’est pas moi en charge du dossier. (1 pt)
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2) Complétez le texte en conjuguant les verbes entre parenthèses (9 pts)
Chères et chers collègues,
Tel que cela a été ……………………(annoncer) à plusieurs reprises, le Président de l’Université a
……………………..(souhaiter) que notre établissement prenne part au grand débat national…………………...(initier) par
le Président de la République.
Dans cette perspective, trois médiateurs nationaux ont été………………………(désigner) par le Président pour
…………………..(coordonner) cette démarche.
L’objectif est de recueillir les contributions des enseignants-chercheurs et des personnels et de produire une
série de propositions centrées sur les missions de l’Université. Différents canaux ont été……………….(mettre) en
place pour………………………(communiquer) vos contributions :
-

Une plateforme numérique

-

Des mini-débats

-

Par mail

Par ailleurs, un évènement de plus grande ampleur sera ……………………..(organiser) le 14 mars 2019 à 14H dans le
Grand Amphithéâtre. A cette occasion, une restitution des participants sera ….......................(effectuer).
En vous remerciant par avance pour votre implication.
Bien cordialement,
Thomas Durand
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V. Culture Générale (10 pts)
1) Qui a écrit « La gloire de mon père » ? (1 pt)

2) Quel pays a remporté la coupe du monde de football en 2018 ? (1 pt)

3) Dans le domaine numérique, quel moteur de recherche est le plus utilisé ? (1 pt)

4) Quelle icône française du rock nous a quitté en 2017 ? (1 pt)

5) Qui est entré au Panthéon en 2018 ? (1 pt)

6) Comment appelle-t-on le « pain au chocolat » dans le sud-ouest de la France ? (1 pt)
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7) Quel est l’âge minimum pour voter aux élections municipales ? (1 pt)

8) Quel réseau social est représenté par un oiseau bleu ? (1 pt)

9) Qui sont les GAFA ? Citez-les. (1 pt)

10) Qu’est-ce que le RGPD ? (1pt)
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