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EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : mardi 13 mai 2014

SUJET
DUREE DE L’EPREUVE : 2 HEURES

COEFFICIENT : 3

Ce document comporte 7 pages, il vous appartient de vérifier qu’il n’en manque aucune.

Barème :
• 29 questions QCM
(1 point par question de QCM. Excepté la question n° 23 qui compte pour 2 points.)
• 2 questions ouvertes comptant pour 5 points chacune
Total sur 40 .Résultat à diviser par 2, note finale sur 20.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES
Ce dossier constitue le sujet de l’épreuve et le document sur lequel vous devez formuler vos réponses.
Il ne doit pas être dégrafé et devra être remis aux surveillants à l’issue de la composition.
Ecrivez exclusivement au stylo noir ou bleu.
L’usage de tous documents, autres que ceux qui vous seront remis lors de l’épreuve, et l’utilisation de tout matériel
électronique est interdit.
Votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande entête des pages du sujet. Toute mention d’identité ou
signe distinctif portés sur toute autre partie de la copie que vous remettrez en fin d’épreuve conduirait à l’annulation de votre
épreuve.
Vous devez éteindre votre téléphone portable pendant toute la durée de l’épreuve.
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QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES
1- Quelle est la durée de mandat d’un maire ?
 3 ans
 6 ans
 9 ans
2- Quelle est la durée de mandat d’un président d’université ?
 4 ans
 5 ans
 6 ans
3- Lequel de ces pays ne fait pas partie de l’Union Européenne ?
 Lettonie
 Liechtenstein
 Lituanie
 Luxembourg
4- Dans la constitution de la Ve République, qui assure l’intérim du président de la République ?
 Le président de l’Assemblée nationale
 Le premier ministre
 Le président du Conseil constitutionnel
 Le président du Sénat
5- Parmi ces quatre organes, quel est celui introduit par la nouvelle loi sur l’enseignement supérieur ?
 CEVU : conseil des études et de la vie universitaire
 CA : conseil d’administration
 CS : conseil scientifique
 CAc : conseil académique
6- La loi qui régit actuellement l’enseignement supérieur a été adoptée sous le ministère de :
 François Bayrou
 Jules Ferry
 Geneviève Fioraso
 Lionel Jospin
7- En France, le Code électoral établit que l’inscription sur les listes électorales est :
 Facultative
 Optionnelle
 Obligatoire
8- Le statut de la fonction publique attribue des devoirs au fonctionnaire d’État. Laquelle des obligations
suivantes n’en fait pas partie ?
 Respect du secret professionnel
 Obligation d’obéissance hiérarchique
 Devoir de réserve
 Obligation de vote
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9- La France compte aujourd’hui 22 régions administratives. Parmi les régions ci-dessous, laquelle n’en
fait pas partie ?
 Alsace
 Bretagne
 Dauphiné
 Guadeloupe
10- Que signifie HQE ?
 Haute Qualification Évolutive
 Haute Qualité Environnementale
 Haute Qualité Éditoriale
 Haute Qualification Écologique
11- Une ville de 50 000 habitants dépense 10 euros par mois et par habitant pour faire traiter les
poubelles ménagères. Quel est le budget de cette ville, sur une année, pour faire traiter les poubelles ?
 500 000 €
 600 000 €
 6 000 000 €
12- En France, les 65 millions d'habitants produisent 30 millions de tonnes de déchets en un an. Quel est
le poids de déchets produit par habitant chaque jour ?
 1,3 kg
 2,6 kg
 3,9 kg
13- Quel est le pluriel de l’expression « ayant-droit » ?
 ayant-droit
 ayants-droits
 ayants-droit
 ayant-droits
14- Un seul des mots suivant est masculin, lequel ?
 campanule
 écritoire
 mandibule
15- Un établissement de service public compte 120 agents de catégorie A, B et C. Dans cet établissement,
les agents de catégorie C sont de 50 % plus nombreux que les agents de catégorie B, et les agents de
catégorie A sont de 50 % moins nombreux que les agents de catégorie B. Quel est le nombre respectif de
chaque catégorie d’agents ?
 A : 30 / B : 40 / C : 50
 A : 20 / B : 30 / C : 70
 A : 20 / B : 40 / C : 60
 A : 40 / B : 60 / C : 20
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16- Dans l’enseignement supérieur, que signifient les sigles suivants :
UFR

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LMD : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BAP

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

ITRF : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LRU

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EPLE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17- Qui est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de l’Université ?
 L’Agent comptable
 Le Directeur des services financiers
 Le Directeur général des services
 Le Président de l’Université
18- Quel est le représentant du CHSCT dans les services ?
 L’Agent Chargé de la Mise en Oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO)
 Le conseiller de prévention
 Le conseiller hygiène et sécurité
19- Complétez par le mot qui convient :
« réfléchis », « réfléchie », « réfléchi », « réfléchit » : Avez-vous bien …………………………….. à votre projet ?
« la », « l’a », « l’as », « là » : Sa voiture est en panne, il …………..… poussée jusqu’à la station.
« n’y », « ni » : La gazelle capturée par le guépard ……………..… survivra pas.
20- Développez les sigles suivants :
CNOUS : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MESR : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ATER : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CPE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SCUIO-IP : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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21- Recopiez le texte suivant en corrigeant les fautes :
Monsieur le Président de l’Université, je souhaitait vous fair par de mon intérêt pour le profile de poste
que vous proposez. En effet, j’ai les qualités recquis pour assuré ces fonctions.

22- Quel est le plus haut niveau universitaire parmi ces trois propositions :
 Licence
 Doctorat
 Master
23- Le laboratoire de biologie organise un colloque auquel participeront 60 chercheurs. Le colloque est
subventionné par l’Université à hauteur de 800€. Le Conseil Régional attribue une somme de 1200€.
Chaque chercheur participant au colloque paiera une somme de 20€ pour son inscription. Le laboratoire
doit payer 300€ pour la location de la salle qui accueille les participants au colloque. Vous servirez une
collation qui coutera 25€ par chercheur. Trois intervenants sont prévus pour animer ce colloque, ils
recevront chacun 175€ pour leur prestation . Vous devez aussi faire réaliser une plaquette pour illustrer
cette journée, l’imprimeur vous donne un devis d’un montant de 800€. Présentez votre budget pour ce
colloque.
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24- Que signifie le sigle : E.P.C.S.C.P.
 Établissement Privé à Caractère Social, Commercial et Professionnel
 Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel
 Établissement Public à Caractère Syndical, Collégial et Professionnel
25- Parmi les propositions suivantes, rayez celle qui n’est pas n’est pas un navigateur internet
 Internet explorer
 Google
 Firefox
26- 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 de marché
27- L’objectif de l’Université est d’augmenter le nombre de diplômés en licence de 10% par an sur deux
ans. En 2012, elle a eu 1000 diplômés, cochez le nombre de diplômés attendus en 2014 :
 1100
 1200
 1210
 1300
28- A l’aide de flèches, faites correspondre chaque logiciel à sa fonctionnalité :
1 traitement de texte

A WORD

2 présentation

B EXCEL

3 tableurs

C ACCESS

4 dessin

D POWERPOINT

5 Bases de données

E PHOTOSHOP

29- Citez trois catégories d’agents de l’Université puis précisez celle à laquelle appartient le corps des
adjoints techniques.
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QUESTIONS OUVERTES
Question n° 1 : Citez cinq activités principales prévues par le référentiel des métiers d’un adjoint
technique en gestion administrative.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n° 2 : La loi sur l’enseignement supérieur du 22 juillet 2013 institue le principe de la
coordination territoriale de l’offre de formation et de recherche pour les établissements d’enseignement
supérieur et les organismes de recherche sur la base d’un projet partagé qui peut être porté et mis en
œuvre par une Communauté d’universités et d’établissements.
Indiquez en 10 lignes maximum leurs compétences et fonctionnement.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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