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CONSIGNES 
 

Entourez la ou les bonnes réponses dans le cas d’une question à choix multiples 
Rédigez la réponse dans l’espace prévu à cet effet dans les autres cas 
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CONSIGNES 

 
Entourez la ou les bonnes réponses dans le cas de questions à choix multiples. 

 
Rédigez la réponse dans l’espace prévu à cet effet pour les autres questions. 
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NE RIEN ECRIRE  

DANS LA PARTIE BARREE 

 
1. Au sein de l'université qui est l'ordonnateur principal ? 
 

a. l'agent comptable  
b. chacun des responsables de composantes 
c. le président de l'université 
d. le recteur, chancelier des universités 
 

2. Le plan campus concerne : 
 

a. la fusion des universités 
b. la rénovation immobilière 
c. la réforme des statuts de la fonction publique 
d. la création de nouvelles universités 
 
 

3. Le lancement du plan Licence en décembre 2007 dans les universités concerne :  
 

a. la mise à jour réglementaire des licences informatiques dans les universités 
b. la mise à jour des programmes d'enseignement au niveau licence 
c. un plan de lutte pour la réussite en licence 
d. un plan d'incitation financière à déposer des brevets et licences pour les chercheurs 
 

4. la mise en œuvre de SYMPA dans l'enseignement supérieur concerne: 
 

a. la gestion des ressources humaines 
b. la gestion patrimoniale 
c. la répartition des moyens budgétaires 
d. la gestion des heures complémentaires 
 

5. Quel est le service statutaire d'enseignement annuel dû par un professeur des universités en équivalent TD ? : 
 

a. 64 h 
b. 128 h 
c. 192 h 
d. 384 h 
 

6. Que signifie le sigle "'LRU" ? 
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NE RIEN ECRIRE  

DANS LA PARTIE BARREE 

7. Lorsque l'on est "Technicien hors classe": 
  

- quel est le corps ? 
- quel est le grade ? 
 

8. Combien de membres le CA d'une université compte-t-il ? 
 

a. 14 
b. 20 
c. 30 
d. 40 
 

9. Un technicien est un agent de catégorie : 
 

a. catégorie C 
b. catégorie B 
c. catégorie A 
d. catégorie D 
 

10. Le code des marchés publics (CMP) 
 

a. S'applique uniquement aux organismes de l'Education Nationale       
 VRAI – FAUX 

 
b. Ne s'applique pas aux universités     

VRAI- FAUX 
 

c. Comprend différentes procédures d'achat dont les appels d'offres et les marchés négociés  
  VRAI – FAUX 

 
d. Permet de faire ses achats chez les fournisseurs de son choix      

 VRAI – FAUX 
 

11. Par qui est élu le Président de l'Université ? 
 

a. Les 3 conseils centraux 
b. Le comité de direction 
c. Le CA plénier 
d. Le CA sans les personnalités extérieures 
 
 



 4 

NE RIEN ECRIRE  

DANS LA PARTIE BARREE 

12. La liquidation d'une facture correspond à : 
 

a. La validation de cette facture après rapprochement avec la commande et le service fait 
b. Au paiement de la somme due au fournisseur 
c. A l'archivage de cette facture 
d. Au contrôle de la date de cette facture avec la date de la commande 

 
13. Une facture de 100 � TTC (Taux de TVA : 20%) correspond à un montant HT de : 
 

a. 100 x 0,8 
b. 100 / 0,8 
c. 100 / 1,2 
d. 100 x 1,2 
 

14. Que signifie le sigle "CEVU" ? 
 

a. Commission des espaces verts et urbains 
b. Comité des élections et des votes universitaires 
c. Conseil des études et de la vie universitaire 
d. Collectif d'étudiants volontaires et unis 

 
15. Que devient le tarif d'un prix de 150 � faisant l'objet d'une ristourne de 20% : 
 

a. 110 
b. 120 
c. 130 
d. 140 
 

16. Quel le ministre de l'Education Nationale ? 
 

a. Xavier Darcos 
b. Luc Ferry 
c. Valérie Pécresse 
d. Luc Chatel 
 

17. "Au 1er janvier 2010, une majorité d'universités seront passées aux RCE" a récemment déclaré le ministère de 
l'enseignement supérieur. 

 
Que signifie le sigle "RCE" ? 
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NE RIEN ECRIRE  

DANS LA PARTIE BARREE 

18. Soit le nombre X, on lui rajoute 18, on le divise par 3 puis on lui ajoute 11 et on obtient 25, quel est ce nombre X ? 
 

19. La Région est en charge de quel type d'établissement d'enseignement ? 
 

a. L'université 
b. Le lycée 
c. Le collège 
d. L'école primaire 
 

20. Vous envoyez à votre fournisseur de mobilier un bref courrier de 5 lignes maximum lui signalant une erreur dans le 
montant facturé : 

 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 
21. Relevez et corrigez les fautes d'orthographe dans cette phrase: 

 
"les rendez-vous pris par les commerciaux et que nous avons tous noté sur un carnet ont été honoré même si les 

commandes n'ont pas été à la hauteur de nos prévision " 

 
22. Quelle est la suite logique de cette série de lettres CEHL…. 
 

a. O 
b. P 
c. Q 
d. R 
 

23. Lequel de ces établissements n'appartient pas à l'une des universités montpelliéraines ? 
 

a. Ecole Polytech de Montpellier 
b. IUT de Montpellier 
c. IAE de Montpellier 
d. Ecole de chimie de Montpellier 
e. Faculté des sciences de Montpellier 
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NE RIEN ECRIRE  

DANS LA PARTIE BARREE 

24. La comptabilité analytique sert à : 
 

a. Calculer le coût de la masse salariale 
b. Enregistrer les opérations comptables 
c. Calculer le coût des prestations fournies 
d. Interpréter des états financiers 
 

25. Vous êtes adjoint technique de la fonction publique. A quelle catégorie appartenez-vous ? 
  

a. catégorie A 
b. catégorie B 
c. catégorie C 
d. catégorie D 
e. catégorie "contractuel de droit public" 
 

26. Cherchez l'intrus : 
  

a. CNRS 
b. Inserm 
c. Insa 
d. Ira 
 

27. Pourriez-vous rappeler en 10 lignes maximum les missions du service public de l'enseignement supérieur ? 
 

 


