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Premiere partie : Reponse a dix questions a choix multiples.

Incliquez clans la case prevue a cet effet la lettre corresponclant a la reponse exacte

n° 1 La commune est administree

par le mairea

b par le maire sous la tutelle du prefet

par le directeur general des services de la mairiec

d par le prefet sons la tutelle dn maire

n° 2 Le President de la Republique est elu

pour 7 ans par I' Assemblee nationale et le senat reunis en Congresa

b pour 5 ans par I' Assemblee nationale et le Senat reunis en Congres

c pour 5 ans par le peuple au scrutin majoritaire

d pour 5 ans par le peuple au scrutin de liste

n° 3 Les E.P.C.S.C.P. (ou E.P.S.C.P.) sont :

des etablissements publics a caractere scientifique, culturel et professionnela

b des etablissements prives a caractere scientifique, culturel et professionnel

des etablissements publics a caractere specifique, culturel et professionnelc

d des etablissements publics a caractere social, culturel et professionnel

n° 4 Le Departement, entite distincte de l'Etat

a est un service deconcentre de l'Etat

b est une coUectivite territoriale

est un etablissement public localc

d est un etablissement intercommunal

n° 5 Paris, Lyon et Marseille sont

a des regions

b des communes de statu! ordinaire

des collectivites a statuts particuliersc

d des etablissements publics nationaux
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n° 6 Le C.N.R.S. est

a

b

un etablissement d'enseignement superieur

un etablissement public local d'enseignement

one fondation de recherchec

d un etablissement de recherche

n° 7 Le recteur d'academie

assure la coordination des enseignements superieurs avec ]es autres ordres

d'enseignement
a

b preside de droit le Conseil d'administration de l'universite

c

d

nomme et revoque le president de l'universite

represente le prefet de Region au Conseil d'administration de l'universite

Les I.U.F.M.

sont des composantes des C.R.O.U.S,a

b sont des etablissements d'eilseignement superieur

sont des services deconcentres des rectoratsc

d sont des services decentralises des inspections academiques

n° 9 Le president du Conseil regional est

l'executif de la Regiona

b le subordonne du prefet de Region

l'organe deliberant de la Region

l'organe consultatif de la Region

c

d

n° 10 Les actes des collectivites territoriales sont soumis

a

b

au controle de tutelle exerce par le ministre de l'interieur

au controle de legalite exerce par le prefet

au controle de tutelle exerce par le prefetc

d a la validation prealable du prefet
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Deuxieme partie : Reponses courtes a cinq questions.

Dans le cadre du poste de travail informatique et bureautique, qu'est ce que le
« WI-FI » ?

N° 11

!
t=

N°12 Completez de maniere chiffree les phrases suivantes

region(s) administrative(s) metroUQlitaine(s)En 2005, la France comporte .a

academies metropolitainesb En 2005, la France comporte

..pays fonnent l'Union europeenneEn 2005,c

d En 2005, la France compte departements dont en metropole et ..outre mer

N°13 Qu'est ce qu'un BLOGUE (ou BLOG ou WEBLOG) ?
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Citez les principales attributions du Conseil des etudes et de la vie universitaire

(C.E.V.U.)

Votre chef de service vous demande de transmettre par courrier electronique un
document Word. II souhaite que ce document ne puisse pas etre modifie par ses
destinataires. Quelle(s) technique(s) bureautique(s) permet(tent) de rendre un
document Word non modifiable ?
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Troisieme partie : exercices

~remier exercice :

Ce texte comporte 10 fautes. Entourez-les.

Communique de la Presidence de la Republique concernant le choix du site de Cadarache (Bouches-du-
Rhone), pour accueillir le projet ITER.

PREsiDENCE DE LA REpUBUQUE.

Paris, le 28 juin 2005.

COMMUNIQUE.

L'Union Europenne, la Russie, la Chine, les Etats-Unis, le Japon et la Coree du
Sud viennent d'effectuer, a I'unanimite, le choix de Cadarache pour accueillir ITER.

Get accord ouvre la voix a la realisation, en France, de cet equipement essentielle
pour la recherche sur les energies qui n'emettent pas de gaz a effet de serre.

Le President de la Republique, qui a engage la France pendant plus de deux ans
dans cette negociation, se felicite de la conclusion de cette accord qui prend
pleinement en compte les interets de I'ensemble des partenaires du projet. G'est
un grand succes pour la France, pour I'Europe et pour I'ensemble des partenaires
d'ITER.

Le chef de rEtat remercie la Commission europeenne et rensemble des pays de
l'Union Europeenne pour leur soutien sans faille dans la negociassion. Cette unite
et cette solidarite ont ete rune des clef du succes. II tient aussi a remercier la
Russie et la Chine qui, des rorigine, ont soutenues la candidature de Cadarache.

Le President de la Republique a egalement adresse un message de
remerciements au Premier ministre du Japon, M. Junichiro KOIZUMI, pour resprit
de dialogue et de confiance mutuelle qui a prevalu tout au long des discussions et
a ainsi perm is d'ateindre un conssensus international pour le choix du site
d'accueil d'ITER.

La communaute internationale va maintenant pouvoir releve un defi scientifique et
technologique sans precedent, qui ouvre de grands espoirs pour fournir a
I'humanite une energie sans impact sur le climat et quasiment inepuisable.

[...]
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Second exercice :

A partir de ce texte et de vos connaissances, repondez aux questions posees page suivante.

En complement de I'edition 2005 de I'appel a projets Reseau Innovation Biotechnologies (RIB), le GIP

ANR lance un appel a projets : « Emergence et maturation de projets de biotechnologie a fort potentiel

de valorisation ».

Cet appel a projets a pour objectifs d'identifier et selectionner les projets en biotechnologie a

application en sante humaine, agronomie, environnement ...issus des entites de recherche

academique (EPIC, EPST, etablissements d'enseignement superieur, fondations de recherche ...)

presentant un fort potentiel de valorisation et de leur accorder une aide financiere pour realiser ces

developpements et etudes complementaires.

Le GIP ANR s'adresse a la fois aux etablissements publics de recherche et aux entreprises avec une

double mission: produire de nouvelles connaissances et favoriser les interactions entre laboratoires

publics et laboratoires d'entreprise en developpant les partenariats.

Le groupement d'interet public Agence Nationale de la Recherche -GIP ANR -cree le 7 fevrier 2005

est une agence de financement de projets de recherche. Son objectif est d'accroitre le nombre de

projets de recherche, venant de toute la communaute scientifique, finances apres mise en concurrence

et evaluation par les pairs.

La selection des projets retenus dans le cadre d'appels a projets (AAP) est effectuee sur des criteres

de qualite pour I'aspect scientifique auxquels s'ajoute la pertinence economique pour les entreprises.

Le financement de la recherche sur projets est un mecanisme tres repandu dans de nombreux pays

etrangers et constitue un facteur de dynamisme pour explorer les frontieres de la science. Ce mode de

financement est adapte tant a la recherche cognitive qu'a la recherche finalisee, qu'elle soit conduite

dans la sphere publique ou en partenariat public-prive.

Le GIP ANR beneficie, pour I'annee 2005, d'une capacite d'engagement de 700 millions d'€ pour des

projets de recherche d'une duree maximale de trois ans.

Plus de 30 appels a projets (AAP) ont ete lances cette annee suscitant la sou mission de plusieurs

milliers de projets. Les decisions de financement seront prises pour la majorite en septembre, sur la

base d'un processus de selection fonde sur des expertises, effectuees par des chercheurs et

enseignants-chercheurs fran<;ais et etrangers, et des propositions collegiales preparees pour chaque

AAP par un comite d'evaluation puis un comite strategique.

(In http:llwww.gip-anr.fr/)
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A votre avis, dans quel contexte d'actualite s'inscrit la creation de ce groupement ?

,
.

l
,
,
,
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,
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Troisieme exercice :

Le president de I'universite de Maubeuge opere de frequents deplacements a Lille, ville distante de

88 km du siege de I'universite maubeugeoise.

Dans le cadre de la mise en place d'un controle de gestion au sein de son etablissement, il souhaite

reduire, si possible, le coOt de ses deplacements et notamment les frais autoroutiers generes par ses

obligations professionne/1es a Lille.

A cet effet, ii demande au directeur des moyens generaux, dont vous etes I'assistant(e), de lui

presenter une courte note relative a ce point.

Afin de nourrir la note qu'il rendra au president, le directeur vous demande a son tour de comparer les

coOts autoroutiers a I'aide des informations suivantes et de lui rendre compte par ecrit du resultat de

vos investigations.

Maubeuge est distante de 88 km de Lille, etant entendu que la portion d'autoroute payante est de

72 km et coute, sans abonnement, 10 euros par trajet ;

Les autoroutes du Nord de la France proposent les abonnements suivants :

Abonnement « presto » : 30 euros d'abonnement annuel et reduction de 20% sur chaque trajet ;

Abonnement « molto » : 20 euros d'abonnement annuel et reduction de 10% sur chaque trajet.

II vous est demande

1. de presenter les differents couts de peage possibles pour 10 trajets, pour 15 trajets, pour

20 trajets ;

2. de dire quelle solution est la mieux adaptee pour 40 trajets ;

3. de preciser a partir de combien de trajets la souscription d'un abonnement devient

avantageuse.

Vous utiliserez la page suivante pour presenter votre reponse.
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Ne pas ecrire dans
la marge
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