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COEFFICIENT 3
Lisez attentivement les instructions figurant en page 2 du présent dossier avant de
commencer à composer.
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES
Ce dossier constitue le sujet de l’épreuve et le document sur lequel vous devez
formuler vos réponses. Il contient 18 pages numérotées de 1 à 18.
Il ne doit pas être dégrafé et devra être remis aux surveillants à l’issue de la
composition.
L’usage du téléphone portable est interdit. Il doit être déconnecté et rangé par
chaque candidat dans ses affaires personnelles de sorte qu’il ne soit pas sur la
table de composition. Il en est de même pour les montres connectées ou pour
tout autre appareil électronique.
Il est demandé aux candidats d'écrire soigneusement, et de souligner si
nécessaire, uniquement au stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou
bleue. L’utilisation d’une autre couleur entrainera l’annulation de la copie.
Une attention toute particulière sera apportée au respect des règles de
l’orthographe et de la grammaire
Les réponses doivent être faites sur la copie, aucun document complémentaire
ne sera accepté ni corrigé.
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure
de la bande entête de la première page du document mis à votre disposition.
Toute mention d’identité portée sur toute autre partie de la copie (ou des copies)
que vous remettrez en fin d’épreuve (dans le texte du devoir, en fin de copie…)
mènera à l’annulation de votre épreuve.
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1ère PARTIE : Questions à réponses courtes (58 points)

1- Quelles sont les missions d’un établissement d’enseignement supérieur ? 2 pts

2- Citez trois corps de personnels enseignants (dits permanents) dans les universités ?
2 pts

3- Quels sont les rôles de l'agent comptable et de l'ordonnateur au sein d'un
établissement public ? 4 pts
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4- Quel est le rôle de l’HCERES ? 2 pts

5- Lister au moins 4 enjeux de la LPPR et donner un exemple pour chacun. 4 pts
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6- Citez au moins 6 sources de financement des universités. 4 pts

7- Quels sont les grands axes de la loi ORE ? 2 pts
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8- Qu’est-ce que l’Agence Nationale de la Recherche, quel est son objectif et à qui
s’adresse-t-elle ? 2 pts

9- Quelles sont les possibilités de regroupements d’établissements d’enseignement
supérieur existantes ? En connaissez-vous à l’échelle régionale ? 2 pts
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10- Qu’est-ce que la labellisation HRS4R ? 2 pts

11- Que signifie les sigles ci-dessous : 4 pts
HATVP :
GBCP :
ETPT :
MCC :
BUT :
DU :
RCE :
LOLF :
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12- Que signifie le terme RSE ? En quoi consiste-t’il ? 2 pts

13- Quel est le rôle de la Banque Centrale Européenne ? 2 pts

14- Quelles sont les conditions pour devenir fonctionnaire ? 2 pts
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15- Les pouvoirs du président de l’université ? 2 pts

16- Qu’est-ce qu’un marché public ? 2 pts

17- A quoi sert la loi de finance et par qui est-elle votée ? 2 pts
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18- Que signifie le terme RGPD ? A qui s’applique-t’il ? 4 pts

19- De quelles façons un fonctionnaire quitte-t-il la fonction publique ? 2 pts

20- Citez 4 sanctions encourues par les titulaires dans la fonction publique d’Etat. 2
pts
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21- En informatique, qu’appelle-t-on un « cookie » ? 2 pts

22- Qu’est-ce que le publipostage ? Citez un exemple d’utilisation pratique. 2 pts

23- Citez au moins 4 des grandes firmes américaines qui composent les GAFAM. 2 pts
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24- Dans le monde du numérique, quels logiciels ou marques sont représentés par les
animaux ou objets suivants : 2 pts
a) Un manchot :
b) Un panda roux :
c) Un robot :
d) Une fenêtre :

2ème PARTIE : Cas pratiques (42 points)
1er CAS PRATIQUE (14 points)
Le directeur de l’Institut de Recherches en Informatique, Frédéric Octé, organise le colloque
“Algorithmes et Langage Naturel” qui se déroulera du 16 au 17 novembre 2021 à Marseille. Il
attend 70 participants à ce colloque. Les participants doivent s’acquitter de droits d’inscription
d'un montant de 120 € TTC par personne (à l’exception des conférenciers invité et des 4
organisateurs) incluant 2 déjeuners, 1 diner et 3 pauses café par jour. Ce colloque bénéficie
d’une subvention de 3600 € TTC attribuée par la Ville de Marseille.  le prix d'un déjeuner est
de 15 € TTCle prix du dîner de gala est de 37 € TTC  le prix d’une pause-café est de 2 € TTC
par jour et par participant 3 pauses par jour. Par ailleurs, des goodies seront offerts à chaque
participant représentant un budget de 18 € TTC prix unitaire. Enfin le directeur a souhaité
prendre en charge les frais de transport et d’hébergement de deux conférenciers étrangers à
hauteur de 910 € TTC par conférencier. Vous établirez le budget prévisionnel de cette
conférence sous forme d’un tableau détaillé (page suivante)
A l’issue de ce travail, vous déterminerez la possibilité d’offrir les droits d’inscription à des
doctorants et le nombre de bénéficiaires.
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Recettes

Dépenses

Total

Total

Bénéfice
Nb bénéficiaires
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2ème CAS PRATIQUE (14 points)

Responsable d’un service de logistique inter-campus de votre université, un
lundi matin, vous vous apercevez qu’un des petits véhicules utilitaires du
service a été emprunté par un agent pendant le week-end afin d’effectuer un
déménagement. Comment réagissez-vous ?

Page 14 sur 18

Ne rien inscrire

3ème CAS PRATIQUE (14 points)

En maximum 20 lignes, d’après l’article en annexe, quels sont les avantages du
coworking ?
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3ème CAS PRATIQUE (ANNEXE) :

Des espaces de coworking pour aider
les étudiants à sortir de l’isolement
Source : Libération
par Kadiatou Sakho

publié le 17 avril 2021 à 14h50
A Paris, une association met à disposition des locaux pour des lycéens et
étudiants. Un moyen de créer des conditions de travail favorables pour les
révisions et les cours à distance.

Des étudiants dans des locaux de la Maison de la conversation dans le XVIIIe
arrondissement de Paris. (TAS2T)
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Armé de stabilos, de feuilles blanches et de son ordinateur, Stéphane s’apprête à passer une
journée studieuse. Arrivé vers 10 heures, l’étudiant de 25 ans en master 1 de management
a eu le loisir de choisir sa place de travail au sein des locaux de l’association la Maison de la
conversation, dans le XVIIIe arrondissement de Paris. « Ça fait deux jours que je viens ici et
je m’y plais déjà beaucoup. J’arrive à me concentrer pour préparer mes futurs entretiens de
stages et travailler mes projets professionnels, explique-t-il. A la maison, c’est plus
compliqué. J’ai trois frères et sœurs de 10 à 17 ans qui font du bruit. On n’a pas du tout le
même rythme de vie, surtout en ce moment où ils sont en vacances, ce qui n’est pas mon
cas.» Tous les samedis de 8 heures à 18 heures et exceptionnellement certaines semaines,
la Maison de la conversation ouvre ses portes aux étudiants. « On essaye de bien s’organiser
à l’approche des examens, comme c’est le cas aujourd’hui, pour leur permettre de venir le
plus possible durant le week-end et en semaine », indique Lola Kerc, responsable de la
programmation de ce lieu dédié habituellement aux pratiques conversationnelles : art
oratoire, créations artistiques, etc.
Une initiative lancée par une autre association, Ta salle de travail (TAS2T), créée en
décembre par trois étudiantes de 19 ans, Hady Drame, Yassimina Guirassy et Manelle
Ighouba. L’idée a émergé lors des municipales de 2020. A l’occasion de débats entre jeunes
de plusieurs quartiers du XVIIIe arrondissement, la question du manque d’espaces de travail
pour les étudiants émerge. Une problématique qui «s’est accrue avec la pandémie, et entre
autres, les cours à distance», devenus la norme en raison des restrictions sanitaires, résume
Hady Drame, présidente de l’association et étudiante en deuxième année de licence
d’économie et gestion à la Sorbonne. Les trois amies demandent alors à plusieurs
associations de leur venir en aide. Pour l’heure, outre, la Maison de la conversation et sa
salle d’une capacité d’accueil d’une quinzaine de places, l’association d’aide à l’insertion par
le numérique Espoir 18 leur prête deux salles dans le quartier de Barbès, pouvant accueillir
un peu une petite dizaine de personnes en raison des mesures liées à l’épidémie. Pour
bénéficier de ces lieux, il faut s’inscrire via le compte Instagram de l’association TAS2T, et
être au minimum en classe de troisième.

« Important pour la santé mentale »
Pour Philippe Da Piedade, responsable insertion à Espoir 18, ces espaces de travail
permettent notamment de combattre la solitude à laquelle sont confrontés les jeunes en
temps de Covid-19. « Ça leur permet de voir quelques personnes et de discuter s’ils en ont le
besoin, estime le responsable. C’est très important pour leur santé mentale», en pleine
dégringolade depuis le début de la crise sanitaire. L’initiative permet à l’association de
poursuivre son accompagnement des étudiants «en situation de vulnérabilité» malgré
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l’annulation des différents ateliers et animations (initiation à la réalité augmentée, tournoi
d’e-sport…).
Des tables, des fauteuils, des livres, des prises électriques, une connexion internet… La salle
de Barbès dispose en plus de quatre ordinateurs. Un équipement qui permet aussi de lutter
contre la fracture numérique qui nuit beaucoup à la réussite de certains étudiants. «Les
inégalités scolaires, c’est aussi un problème de moyens. Celui de la maîtrise des outils
numériques, mais aussi de la détention de ses outils en nombre suffisant. De nombreuses
familles de milieux populaires éprouvent des difficultés à ces niveaux-là», analyse Halima
Belhandouz, socioanthropologue et chercheuse à l’université de Nanterre.

« Mon studio m’étouffe »
Les étudiants viennent souvent de loin travailler dans l’une des salles. Certains, comme
Mélissa, 20 ans, mettent plus de 40 minutes. Impossible pour l’étudiante en troisième année
de licence biomédicale de se motiver dans son petit appartement parisien de 14 m². « Mon
studio m’étouffe. Avant le Covid-19, se rendre en cours tous les jours et revenir le soir dans
ma résidence pour y travailler ne me posait pas trop de problèmes. Mais là, passer tout mon
temps là-dedans, je commençais vraiment à saturer et ça se ressentait dans mon
travail, explique la jeune femme. J’ai besoin de voir des gens travailler, ça me motive à faire
la même chose qu’eux.» Mélissa se rend chaque samedi matin dans les locaux de Maison de
la conversation. Elle se dépêche d’arriver tôt pour ne pas manquer le petit-déjeuner offert
par TAS2T grâce au fonds de participation d’habitants du quartier. Un moment d’échanges
autour de croissants, thé et café avant de se plonger dans les révisions.
Certains étudiants se rendent aussi sur place pour trouver l’aide qu’ils n’ont pas à la
maison. « C’est dur parfois de faire des exercices ou réviser tout seul chez soi. Dans les trois
salles, on peut travailler en groupe, en faisant attention de ne pas faire de bruit » indique
Nafissa, 20 ans, en licence 2 de chimie et de biologie, qui retrouve un peu l’ambiance de la
bibliothèque de son université, aujourd’hui fermée, et qu’elle avait l’habitude de fréquenter
avant la crise sanitaire.
Des endroits comme ceux-là, TAS2T souhaite en mettre davantage à disposition des
étudiants en Ile-de-France et ailleurs. Une salle supplémentaire devrait leur être accessible
à Cergy (Val-de-Marne) dans les prochaines semaines. L’association a également été
interpellée par des étudiants de Marseille, qui réclament l’ouverture de lieux pour étudier
près de chez eux. « On les invite à demander aux associations qu’ils connaissent de leur
prêter leurs locaux lorsqu’ils ne les utilisent pas », détaille Hady Dramé, qui accompagne
ensuite la mise à disposition des lieux aux étudiants. Une demande qui risque de s’intensifier
tant que la reprise des cours en présentiel ne sera pas possible.
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