I - Questions courtes (1 point par question)

1. Quel est le nom du Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche ?

2. Quel est le nom du Ministre de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et de
la fonction publique ?

3. Qui est le représentant de l’Etat au niveau du département ?

4. Qui est Chancelier des universités dans une académie ?

5. Qui est l’ordonnateur principal dans une université ?

6. Quelles sont les différents types de fonctions publiques en France ?
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7. A combien d’E.C.T.S. correspond un diplôme de Licence ?

8. Quelle est la limite d’âge n’autorisant plus l’accès par concours à la fonction
publique ?

9. Que veut dire C2I ?

10. Que veut dire A.P.B. ?

11. Que veut dire B.I.A.T.S.S. ?

12. Que veut dire I.T.R.F. ?

13. Que veut dire C.N.R.S. ?

14. Que veut dire I.U.T. ?
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15. Que veut dire E.S.P.E. ?

16. Que veut dire L.M.D. et précisez le nombre d’années d’études correspondant :

17. Citez 2 catégories d’enseignants-chercheurs ou d’enseignants dans une
université :

18. Citez 2 différents corps des catégories A chez les I.T.R.F. :

19. Citez 2 navigateurs internet :
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20. Citez les différentes masses budgétaires :

21. Citez les différentes phases de la dépense publique :

22. Citez 2 devoirs ou obligations du fonctionnaire :

23. Citez 2 E.P.S.T. :
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24. Citez 2 ressources financières d’une université :

25. Reliez la loi citée à sa date de mise en place :

Loi dite Edgar Faure





22 juillet 2013

Loi relative aux libertés





26 janvier 1984

Loi dite Savary





10 août 2007

Loi relative à l’enseignement





12 novembre 1968

des universités dite L.R.U.

supérieur et à la recherche
dite E.S.R.

26. Complétez la suite logique :

C

8

E

10

G

13

I

17

_

_
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27. Précisez la fonction principale des logiciels suivants :

Excel :
Word :
Access :

28. Quelle est l’année de mise en circulation de l’€uro en France ?
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II – QCM (1 point par question)

1. Quels diplômes peut-on préparer dans un I.U.T ? (plusieurs choix possibles)

 DUT
 BAC PRO
 MASTER
 BTS
 LICENCE PRO

2. Nommez les capitales des pays ci-dessous :

ETATS-UNIS
AUSTRALIE
UKRAINE
ALLEMAGNE

3. Quelle est la catégorie du concours auquel vous postulez ?


A



B



C



D



J
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4. Comment est désigné le Président de l’université ?


Nommé par le Président de la République



Nommé par le Recteur



Elu par les conseils de l’université



Désigné par son prédécesseur

5. Combien d’Etats-membres compte l’Union Européenne ?



23



25



28



32

6. Quel est le nombre de fonctionnaires toutes fonctions publiques confondues
en France ?



500.000



2,5 millions



5,5 millions



10,5 millions
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7. Si le Président de la République décède, qui assure son intérim ?


Le Premier Ministre



Le Président de l’Assemblée Nationale



Le Président du Sénat



Le Président du Conseil Constitutionnel

8. Quelles sont les prochaines élections en 2014 ?


Elections européennes



Elections municipales



Elections régionales



Elections législatives

9. Quel est le site internet officiel de consultation des textes législatifs
réglementaires ?


Doctissimo



Légifrance



Educpro



Le Monde
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10. Qu’est ce que la charte Marianne ?


Un texte régissant les montants des oblitérations



Un texte sur l’engagement des services publics en matière de qualité
d’accueil



Un texte sur les droits et devoirs des fonctionnaires



Un texte définissant les règles protocolaires d’accueil des chefs d’Etats
étrangers

11. Qu’est ce qu’un marché public ?



Un marché ouvert à tous



Un lieu de débat public



Une procédure d’achat réglementée



Une procédure attribuant un emplacement sur le marché

12. Dans un traitement de texte, quelle fonction permet de restaurer une partie de
texte qui vient d’être effacée par maladresse ?



Annuler



Copier



Supprimer



Remplacer
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13. Parmi les termes suivants, quels sont ceux qui peuvent être synonymes du
terme « application » ?



Dossier



Programme



Logiciel



Périphérique

14. Comment procéder pour envoyer le même courriel à 3 personnes sans
qu’elles connaissent l’existence des autres destinataires ?



Placer une adresse différente dans chaque champ : A, CC, CCI



Placer toutes les adresses dans : A



Placer toutes les adresses dans : CC



Placer toutes les adresses dans : CCI
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III - Questions rédactionnelles (4 points par question)

1. Qu’est-ce que le programme ERASMUS ?

2. Quelles sont les principales missions d’une université ?
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3. Définissez décentralisation et déconcentration :

4. Quel est le rôle d’un agent comptable dans une université ?
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5. Définissez « inscription administrative » et « inscription pédagogique » :

6. Quel est le rôle du Conseil d’Administration d’une université ?
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IV - Exercices de mathématiques (3 points)

 4 enseignants-chercheurs en mathématiques vont déjeuner au restaurant et
prennent un menu à 20 € HT chacun. Sachant que la TVA appliquée est de 10 %,
calculez le montant TTC d’un menu :

Ils accompagnent ces menus d’une bouteille de vin à 24 € TTC. Sachant que la TVA
appliquée est de 20 %, calculez le montant HT de la bouteille :

Enfin calculez le montant TTC de la facture totale :

 Une épreuve d’examen dure 3 heures. Un candidat bénéficie d’un 1/3 temps
supplémentaire. De combien de minutes bénéficie-t-il au total pour son examen ?
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V - Exercice de français (2,5 points)

Corrigez les 10 fautes d’orthographe dans le texte ci-dessous :

Au bord de l'étang, caché sous un abri de branchage, les photographes attendais le
passage des oiseaux. Il y a quelques minutes, des canards et des oies sauvages
avaient été aperçues au-dessus des collinnes avoisinentes. Maintenant, tout était
près pour surprendre la vie animale : les objectifs, les pellicules étaient placés à
porter de main. Équipés de puissantes jumelles, les deux hommes scrutait l'horizon.
Ils semblaient attentifs aux moindre frémissement de l'air.
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VI - ETUDE DE TEXTE (6 points)
Extrait du règlement général des examens d’une université
Fraude ou tentative de fraude :
1. Conformément aux dispositions du décret n°92-657 du 13 juillet 1992, les usagers auteurs
ou complices d’une fraude ou d’une tentative de fraude sont passibles des sanctions
suivantes :








avertissement ;
blâme ;
exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette
sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux
ans ;
exclusion définitive de l'établissement ;
exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une
durée maximum de cinq ans ;
exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement
supérieur.

2. En cas de constatation de fraude ou de tentative de fraude, le surveillant responsable de
la salle prend toutes les mesures pour faire cesser cette situation, sans interrompre la
participation à l’épreuve du candidat auteur présumé.
3. Le responsable de salle saisit les pièces ou/et les matériels permettant d’établir
ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal qui est signé par les autres
surveillants et par l’auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. Lorsque ce dernier
refuse de signer, mention en est portée au procès-verbal.
4. Le Directeur de la composante concernée doit immédiatement informer le Président de
l’Université qui décide d’engager, ou non, des poursuites en saisissant la section
disciplinaire.
5. Dans l’attente de la décision de la section disciplinaire, la copie doit être corrigée dans les
mêmes conditions que celles des autres candidats. Le jury ne peut en aucun cas attribuer à
un étudiant la note zéro en raison d’un soupçon de fraude.
6. La délibération du jury est provisoire. Aucun relevé de notes ou aucune attestation de
réussite ne peut être délivré à l’étudiant tant que la section disciplinaire ne s’est pas
prononcée.
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Questions sur le texte :

 C’est le Président qui sanctionne un étudiant en cas de fraude.
(vrai ou faux)

 En cas de fraude l’étudiant est exclu immédiatement de la salle d’examen.
(vrai ou faux)

 Les étudiants qui ont fraudé aux examens sont exclus définitivement de
l’établissement.
(vrai ou faux)

Un procès-verbal n’est rédigé que si l’étudiant soupçonné est d’accord.
(vrai ou faux)

 En cas de fraude, à qui appartient l’opportunité des poursuites ?

 Que doit-on faire de la copie d’un étudiant soupçonné de fraude ?
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VII - Exercice de mise en situation (2 points)

Vous assurez la permanence d’un secrétariat de direction. M. DURAND vous appelle
et souhaite parler au Directeur, mais celui-ci est absent.
Citez au moins 4 éléments prioritaires que doit contenir le message que vous
remettrez au Directeur à son retour :
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