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Consignes :
-

Répondre directement sur la copie, ne pas répondre sur le sujet.
Vérifier, dès la remise du sujet, que celui-ci comporte bien 5 pages, y compris celle-ci.
Ecrire au stylo bleu ou noir
Tout autre document, ainsi que le téléphone portable sont interdits.

Attention
Il vous est rappelé que :
-

Votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la copie (ou des copies)
mise(s) 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 mènera à l’annulation de votre épreuve.
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SOMMAIRE ET BAREME GENERAL DE L’EPREUVE (150 points)



Première partie : 15 questions à réponses courtes 50 points

1.

Précisez le rôle de la Commission de Formation et Vie Universitaire. (3 points)

2.

Citez les principales recettes d’une université. (3 points)

3.

Définissez le rôle d’un agent comptable au sein de l’Université. (3 points)

4.

Développez les sigles suivants : (5 points)
1. IGESR :
2. RGPD :
3. PIA :
4. UFR :
5. CPGE:
6. ATER:
7. DIU:
8. INE:
9. CPF:
10. PUPH :

5.

Donnez la durée et la finalité du Bachelor universitaire de technologie. (5 points)

6.

En quelles lignes, donnez les principales évolutions du baccalauréat général. (5 points)

7.

Décrivez les attendus de la réforme des études de santé. (3 points)

8.

Donnez les principaux objectifs du plan Talents du service public. (2 points)

9.

Citez deux organismes de recherche publics (hors universités). (2 points)

10.

Expliquez la notion de contrat de professionnalisation. (4 points)

11.

Indiquez la plus haute juridiction administrative en France. (1 point)

12.

Donnez les principes et limites du devoir d’obéissance hiérarchique. (4 points)

13.

Citez deux mesures mise en place par le ministère de l’enseignement supérieur pour
lutter contre toutes les précarités étudiantes durant la crise sanitaire. (3 points)
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14.

Citez trois recours possibles pour un usager de la fonction publique. (3 points)

15.

Complétez les données suivantes : (4 points)
Nombre d’étudiants en France :
Montant du budget de l’Etat consacré à l’enseignement supérieur :



Deuxième partie : Mises en situation (85 points)

Cas n°1 : Rédiger une réponse (10 points)
Vous êtes gestionnaire en charge de l’attribution des bureaux au sein de votre service. Vous
vous nommez Josette RAMBLIERE.
A la rentrée, vous devez attribuer un bureau à un professeur d’université nouvellement
nommé. Ce dernier vous fait part de ses souhaits, il espère disposer d’un bureau seul justifiant
un travail de recherche très important.
Vous ne disposez que d’un bureau pour trois enseignants chercheurs.
Il vous est demandé de lui répondre par écrit sous la forme d’un courriel afin de lui préciser
que vous ne pouvez satisfaire sa demande.

Cas n°2 (20 points)
Vous avez la charge du suivi des services enseignants au sein de l’UFR de Mathématiques.
Les enseignants chercheurs doivent réaliser 128h de cours magistraux (CM) par an minimum,
ce qui équivaut à 192h en heure TD (travaux dirigés).
1 – Un enseignant réalise 145h CM, à combien s’élèvent ses heures complémentaires en heure
TD.
2- Un enseignant a une décharge de service de 25%. Combien d’heures CM doit-il assurer,
convertir ce montant en heure TD.
3- Qualifiez la situation d’un enseignant qui ne pourrait justifier que 120h CM de cours
réalisés à la fin de l’année universitaire.
4- Définissez la notion de service fait

Cas n°3 : Rédiger une réponse (10 points)
Vous êtes gestionnaire de formations de master dans un service de scolarité. Le père d’un
étudiant vous appelle pour vous demander les résultats de son fils. Il insiste sur le fait qu’il
paye une pension alimentaire à ce dernier sans avoir communication de ses résultats. Il
s’épanche sur le fait que son fils ne lui donne aucune nouvelle. Il vous demande de le rassurer
et aimerait savoir si son fils réussit ses études.
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Que répondez-vous à votre interlocuteur ?

Cas pratique n° 4 : Rédiger une réponse (15 points)
Le 25 mai 2021, un étudiant écrit au service de la scolarité pour contester son résultat faisant
suite à la délibération du jury d’examens du master 1 de Sciences Sociales et Criminologie.
Il ne comprend pas l’obtention d’un zéro sur la matière « sociologie de l'institution judiciaire
» pour laquelle il a composé. Il considère par ailleurs que le calcul de son semestre est erroné
et demande que sa situation soit réexaminée.
Après vérification, vous vous rendez compte qu’une erreur de saisie sur sa note est bien
établie, il a obtenu 10/20.
Il vous est demandé de lui répondre par courriel afin de lui notifier sa nouvelle note. Vous
vous nommez Mafalda QUINO.

Cas n°5 (10 points)
Les statistiques relatives au nombre de convention de stages de votre service sont les
suivantes :
Nbr de
conventio
Année
ns
2016
950
2017
1 200
2018
1 150
2019
1 350
2020
1 400
Calculez le taux de progression du nombre de conventions (en pourcentage) entre l’année
2016 et celle de 2020.
A la rentrée 2021, il est prévu une augmentation de 5% du nombre de conventions par rapport
à la rentrée 2020. Calculez pour la rentrée 2021, le nombre de conventions attendu.
Cas n°6 (20 points)
Un responsable pédagogique souhaite mettre en place une nouvelle formation de master à la
rentrée 2022 en alternance.
.
Vous disposez des éléments suivants :
Les coûts fixes de formation s’établissent à 33 000 euros. Ils comprennent le paiement des
heures de cours et des tutorats collectifs.
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Les coûts variables s’élèvent à 500 euros par stagiaire. Il s’agit du paiement de tutorat
individuel.
La politique tarifaire de l’Université prévoit une recette de 6 000 euros par stagiaire.
A partir de combien de stagiaires, la formation atteint l’équilibre financier ? Explicitez votre
calcul.
Votre Directrice souhaite que cette formation puisse dégager suffisamment de bénéficie pour
permettre le recrutement d’un personnel administratif. Il convient de prévoir 20 000 euros
supplémentaires.
A partir de combien de stagiaires, la formation permet-elle d’assurer financièrement le
recrutement ? Explicitez votre calcul.



Troisième partie : Anglais (15 points)

Traduire en français ce texte

Study at Université de Baie Mahaut for one semester or one year
Students who have completed at least three years of higher education at a partner institution
are eligible to an exchange programme at Université de Baie Mahaut.
Applicants should consult their Study Abroad office, which in turn will nominate eligible
students to Université de Baie Mahaut. A jury will review each application and our
Department of International Affairs will send admitted students an acceptance letter. Accepted
students will need to complete an online application on a specific website.
Courses are offered either in French or in English, and students can take up to 30 ECTS per
semester. Results are sent directly to the home university, which will transfer them to its own
grading system.
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