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Service GRH -Concours ITRF
151, rue des Universites -38400- Saint Martin d'Heres

Session: 2008

Date de I'epreuve : 27 juin 2008- Horaires 10 h a 12 h

Duree de I'epreuve 2 h -Coefficient: 3

Nom patronymique :

Nom marital :

Prenom :

N° Anonymat (Reserve a I'administration)

INSTRUCTIONS :

Le sujet que vous devez traiter comporte 8 pages (y compris la page de gar(je) numerotees de 1 a 8.
.

Les reponses aux questions seront donnees directement sur le sujet. Ecrivez lisiblement,

Vous ne devez pas desagrafer la copie

Vous ne devez utiliser ni encre rouge ou verte ni crayon a papier

L'usage de tout document, telephone portable et calculatrice est strictement interdit

Lisez bien attentivement chaque question avant de repondre

Important

II est rappele aux candidats que leur identite ne doit figurer que dans le cadre prevu a cet effet sur la 1 ere page du

sujet.

II est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.
route mention d'identite ou tout signe distinctif porte sur toute autre partie de la copie (ou les copies) conduira a I'annulation de
votre epreuve.
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Assurez vous que Get exemplaire est Gomplet. S'il est inGomplet, demandez immediatement un autre exemplaire au

surveillant.



Universite Pierre Mendes France

(Grenoble 2)

Concours externe -BAP I
Adjoint Technique Principal 29 classe
Aide en administration scientifique
et technique

Epreuve ecrite d'admissibilite -27 juin 2008

Duree : 2 h -Coefficient: 3

Questionnaire a choix multiDles (13 Doints) :

1 -Quel est le programme europeen de mobilite etudiante ?

O Comenius

O Erasmus

O Uranus

D Aarhus

2 -Quel est le diplome universitaire le plus eleve ?

D doctorat

D agregation

D master

D habilitation a diriger des recherches

3 -Parmi les organismes suivants, quel est celui qui n'est pas un organisme de recherche ?

O INRA

D INRIA

D INSA

D INSERM

4 -Le president de I'universite est

D elu par le conseil d'administration de I'universite

D elu par les trois conseils de I'universite

D elu par tous les personnels de I'universite

D nomme par le ministre de I'enseignement superieur et de la recherche, sur proposition du recteur

5 -Le ministre de I'enseignement superieur et de la recherche est

D Xavier Bertrand

D Xavier Darcos

O Valerie pecresse

O Rachida Dati
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6- Que signifie U.F.R. ?

D unite fonctionnelle de recherche

D universite fran9aise et republicaine

D unite de formation et de recherche

O universite de formation regionale

7- Que signifie L.R.U ?

O loi relative aux universites

O loi pour la recherche universitaire

O loi relative aux libertes et responsabilites des universites

O lois et reglements universels

8 -Qui est le chancelier des universitas ?

D I'inspecteur d'academie

D le prefet

D I'inspecteur de I'education nationale

D le recteur d'academie

9 -Le budget de I'universite est

O vote ~ar Je consejJ d'admjnjstration de J'universjtE!

D vote par les 3 conseils de I'universite

D vote par le conseil regional

D vote par le bureau de I'universite

10 -Qu'appelle-t-on « interets moratoires » ?

D des interets d'emprunt

D des penalites de retard

D un avantage moral

D une prime

11 -A quelle categorie de la fonction publique appartient le corps des adjoints techniques

D

D

D

D
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12 -La loi entre en vigueur des

O son vote

D sa promulgation

D sa publication

D sa notification

13 -Laquelle de ces structures n'est pas une collectivite territoriale

O la commune

O le canton

O le departement

O la region

14- Dans les classements proposes, quel est celui qui respecte la hierarchie des textes (du plus eleve au plus

faible) ?

D arrete / decret / loi

D loi / arrete / decret

D decret / loi / arrete

D loi / decret / arrete

15- Que signifie abroger un decret ?

D I'annuler

D I'appliquer

D I'approuver

D le remplacer

16 -De quelles assemblees est compose le parlement fran9ais ?

O le conseil d'Etat

O le senat

D I'assemblee nationale

D le Conseil des ministres

7- Comment sont designes les deputes europeens ?

D elus au suffrage universel direct

O e!us au suffrage universe! indirect

D nommes par les chefs d'Etat des pays membres

D nommes par la commission europeenne
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18 -Les universites sont

D des etablissements publics a caractere scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)

D des poles de recherche et d'enseignement superieur (PRES)

D des etablissements publics locaux d'enseignement (EPLE)

D des etablissements publics de cooperation scientifique (EPCS)

19 -Indiquez la forme exacte

D les salles de cours qu'elles ont reservees ont changees de disposition

D les salles de cours qu'elles ont reserve ont change de disposition

D les salles de cours qu'elles ont reservees ont change de disposition

D les salles de cours qu'elles ont reserve ont changees de disposition

20 -Indiquez la forme exacte

Bien qu'il reussi son concours, ii n'etait pas satisfait de son classement

Dai

D est

D ait

O aie

21 -Indiquez I'ecriture exacte de 1220

D mille deux cent vingt

D milles deux cents vingts

D mille deux cents vingt

D mille deux cents vingts

22 -Indiquez la forme exacte

D il faut pallier a I'insuffisance des moyens

D ii faut pallier I'insuffisance des moyens

D ii faut paliier contre I'insuffisance des moyens

D ii faut pallier pour i'insuffisance des moyens

23- Indiquez la forme exacte

D si j'avais ete informe, je serai venu plus tOt

D si j'avais ete informe, je sera is venu plus tOt

D si j'aurais ete informe, je serais venu plus tOt

D si j'aurais ete informe, je serai venu plus tOt
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24 -Lequel de ces termes ne designe pas un navigateur internet ?

D Internet Explorer

D Google

D Mozilla

D Netscape

25- Un courriel est

D un correcteur d'orthographe

D un systeme d'exploitation

D un logiciel

D un message electronique

26- Un « blog » est

D une base de donnees

D une pan ne informatique

D une forum de discussion

D une site web personnel
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Question ouverte (4 points) :

Dans un contexte de Grise energetique, comment chacun peut-il contribuer a econ9miser I'energie ?

Vous redigerez votre reponse en 15 lignes maximum.
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Etude de cas (3 points) :

Le President de I'universite organise un seminaire rassemblant 100 participants pendant une journee au sein de

I'universite. Vous etes charge des aspects logistiques de cette operation.
Votre responsable vous demande d'identifier les actions amener et de les planifier jusqu'a la fin du seminaire.

Vous redigerez votre reponse en une page maximum.
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