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Duree : quarante-cinq

Important
votre

identite

mention

doit figurer

d'identite

uniquement

ci-dessous,

por1ee sur une autre

(45) minutes.

:
dans

la par1ie prevue

par1ie du dossier

conduira

a cet effet.

a I'annulation

T oute

de votre

epreuve.

Ce dossier devra etre restitue au(x) sur'/eillant(s)

a "issue de I'epreuve. Vous y glisserez la

version imprimee de votre travail.
En outre, vous

laisserez

le document

Word

ouvert

sur I'ordinateur

de sorte que les

correcteurs puissent evaluer la version bureautique de votre composition.
Enfin, vous porterez sur le present dossier et sur la composition

imprimee le numero place

sur I'ordinateur que vous avez utilise.

Sujet : Tournez la page S.V .P.

N°

d'ordinateur

N° d'ordinateur

Nom.
Prenom
Date de naissance

I
}}
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A I'aide du logiciel Word, presentez de la maniere la plus pertinente les donnees reproduites entre
les poiritllles (cf page 3 du present dossier).
CONSIGNES
1.

A RESPECTER

Vous utiliserez

:

obligatoirement

commande

au mains une fois res commandes

suivantes

precision le cas echeant

a utiliser

faire figurer

en ehtete

de document

le numero

iequel vous travaiJlez.
-~-

Ide

la date au format

,

de I'ordinateur

~-~--~« mois/jour/annee

c=""'~,",

--"

sur

~---

---

».

~-"""""--"C.'C

la derniere phrase du texte a dactylographier
-..2005 » sera inseree a raide de cette fonction.

«prochain

'c--,-'

rapport

faire apparaltre
en pied de page une statistique du document
sur
laquelle figure(a
au moins Je nombre
de caracteres,
espace~
compris.

2

Vous preparerez I'apposition du sceau de I'universite en faisant apparaltre un octogone.

3.

Vous imprimerez le document

A I'issue de I'epreuve
glissez
remettez
laissez

:

le document
I'ensemble
le document

imprime

dans le dossier

;

des pieces au(x) surveillant(s)
bureautique

;

ouvert sur I'ordinateur.
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debut du texte a presenterNote a 1'intention de monsieur le president de l'universite

de Maubeuge

Note redigee par le directeur des moyens generaux le 11 juillet

2005

Origine : direction des services financiers
Telephone du service: 03.92.45.47.28
Telecopie du service: 03.92.45.47.29
Objet : contro1e de gestion
Objectifs : reduire 1es frais generaux (deplacements" missions, receptions), comparer les couts induits"
etudier les charges des differents

services centraux (presidence, vice-presidences,

secretariat general,

direction des ressources humaines, agence comptable, services financiers), preparer la mise en place de
la L.O.L.F. dans 'es services centraux et cornmuns.
Frais de deplacement a l'occasion des trajets Maubeuge -Lille
Nombre de trajets : ] 0, ] 5, 20
Fomlules:

sans abonnement

(couts

100" 150, 200),

abonnernent

presto (coutsI10,

150,

190)"

abonnement molto ( couts 110, 155, 200).
Le president faisant un minimum

de 20 aller -retour,

la formule

presto est la plus interessante,

permettant de realiser une economie de 50 € par rapport a la fomlule

sans abonnement et de 20 €par

rapport a la formule mol to.
Infonnation

a porter a la connaissance des vice-presidents amenes a se deplacer sur le meme parcours :

des tors que le nombre de trajets atteindra seize, l'abonnement presto de\Ta etre souscrit.
Consequences:

la mutualisation

d'un

vehicule

de service

pour

recommander, les services financiers se chargeront des fonnalites

ce genre de dep1acement est a
d'abonnement aupres de la societe

d'autoroutes, un etat sera etabli chaque trimestre.
Prochain rapport de la cellule de pilotage prev"U le 30 septembre 2005.

Date et signature du redacteur

Fin du texte a presenter

Fin de l' epreuve.
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