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Corps :

Adjoint technique de recherche et formation principal 2ème classe

B.A.P. :

J (Gestion et Pilotage)

Emploi-type :

Adjoint en gestion administrative

Session :

2009

EPREUVE PROFESSIONNELLE D’ADMISSION
DU JEUDI 09 JUILLET 2009

Durée : 01h30 - Coefficient 3

Important :
Sujet en 2 pages, y compris la page de garde.
L’usage de la calculatrice est interdit.
Il est rappelé aux candidats que leur identité ne doit figurer que dans le cadre prévu à cet effet
dans l’en-tête de la copie. Toute mention d'identité portée en un autre endroit ou tout signe
quelconque pouvant déterminer la provenance de la copie entraînera son annulation.
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L’Université de Bretagne organise le 24 septembre 2009 un colloque d’une journée sur le thème de
« Images et représentations de la famille à l’âge de bronze ». 200 participants sont attendus, dont 120
étudiants et 80 enseignants. Il y aura 5 intervenants extérieurs. Les frais engagés seront couverts par
une subvention de 6 000 € attribuée par l’université et par le montant des inscriptions payées par les
participants, sachant qu’un étudiant paye 3 fois moins qu’un enseignant.
Les frais engagés pour cette journée se décomposent comme suit :
- Aménagement de la salle
4 500,00 € HT (TVA 5,5%)
- Frais de communication
1 200,00 €
- Repas
17,50 €
- Déplacements intervenants
900,00 €
- Frais de gestion
150,00 €
- Frais de personnel :
2 personnes au taux journalier de 150€ par personne hors
charges sociales (estimées à 20%)
Vous préparerez sous forme d’un tableau l’annexe financière de ce colloque. Le résultat attendu
correspond au montant par catégorie de l’inscription due, pour équilibrer les comptes.
Vous préparerez également l’invitation à participer à ce colloque.
Les 2 documents seront imprimés sur papier et enregistrés sous forme de fichiers informatiques sur une
clé USB.
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