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INSTRUCTIONS IMPORTANTES
__________________

Le dossier qui vous a été remis comporte 11 pages, imprimées au recto et au verso.
Assurez-vous que cet exemplaire est complet. Si tel n’est pas le cas, demandez-en un
autre aux surveillants de l’épreuve.
Ce dossier constitue le sujet de l’épreuve et le document sur lequel vous devez formuler
vos réponses. Il ne doit pas être dégrafé et sera obligatoirement remis aux
surveillants à l’issue de la composition selon les instructions qui vous seront
données.

TRAVAIL DEMANDÉ
Il vous est demandé de répondre à 28 questions, certaines prenant la forme de
questions à choix multiples,
les autres nécessitant une rédaction dans l’espace réservé à cet effet.

Ecrivez soigneusement et n’utilisez pas de crayon de papier.
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout document et de tout matériel
électronique est interdit.
Vous devez éteindre votre téléphone portable pendant toute la durée de l’épreuve.
Hormis l’entête détachable qu’il vous appartient de compléter, le présent dossier ne
devra comporter, conformément au principe d’anonymat, aucun signe distinctif. Toute
annotation distinctive conduira à l’annulation de votre épreuve.
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Numéro d’anonymat
(réservé à l’administration)

1. Quelle est la part du budget de l’Etat consacré à la mission interministérielle « recherche et
enseignement supérieur » ?
1

 6 milliards d’euros

2

 16 milliards d’euros

3

 24 milliards d’euros

4

 42 milliards d’euros

2. Précisez, en milliards d’euros, les chiffres relatifs au budget initial 2009 de l’Etat
Dépenses du budget de l’État :.............................................
Déficit du budget de l’État .....................................................
Dette de l’Etat........................................................................

3. Quelles sont les nouvelles missions du service public de l’enseignement supérieur telles
que définies par l’article L 123-3 du Code de l’Education ?
1

 L’orientation et l’insertion professionnelle

2

 La coopération internationale

3  La participation à la construction de l’Espace Européen de l’enseignement supérieur et
de la recherche
4

 La vente de publications scientifiques
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4. Quels sont les domaines d’intervention de la région ?
1

 L’aménagement du territoire et la planification

2

L’action sanitaire et sociale

3

La formation professionnelle

4

La construction, réparation et entretien des lycées

5

Le développement économique

6

L’organisation des transports routiers non urbains

7

L’urbanisme et l’occupation des sols

8

La construction, réparation et entretien des collèges

5. Quelles sont les différentes fonctions publiques ?

6. Un acte administratif est susceptible d’être traduit devant la ou les juridictions suivantes :
1

 Le tribunal de grande instance

2

Le tribunal administratif

3

Le tribunal des prud’hommes

4

Le conseil d’Etat

7. Pour chacune des affirmations suivantes, qui se rapportent au budget de l’Etat et à la
LOLF, cochez les affirmations exactes.
1

 Le budget de l’Etat est voté par mission

2

 Le budget de l’Etat est voté par programme

3

 La certification des comptes de l’Etat est assurée par la Cour des Comptes

4

 Le Parlement, pour le vote d’une loi de finances, dispose de 80 jours

5

 La répartition des crédits par action est limitative

6

 Une mission ne peut pas être interministérielle
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8. Quels sont les principaux changements apportés par la LOLF en matière de gestion de la
masse salariale ?

9. A quoi correspondent les sigles suivants ?

AERES

ANR

INRA
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RTRA

LOLF

LRU

ITRF

UFR

10. Qu’est ce qu’une BAP ? Quel est le libellé exact de la BAP J ?

11. Précisez si les organismes suivants relèvent de la déconcentration ou de la
décentralisation :
Déconcentration

Décentralisation

1

l’université





2

la préfecture





3

l’hôpital





4

le rectorat





5

la direction régionale des affaires culturelles
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12. Qui est chancelier des universités ?
1

 Le préfet

2

 Le ministre

3

 Le directeur général de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle

4

 Le recteur

13. Parmi les compétences suivantes du conseil d’administration d’une université, laquelle ou
lesquelles peuvent être déléguées au président ?
1

 L’approbation du contrat d’établissement de l’université

2

 Le vote du budget et l’approbation des comptes

3

 Le vote de la décision budgétaire modificative

4

 L’adoption du règlement intérieur de l’université

5

 L’approbation du rapport annuel d’activité

6

 L’adoption des règles relatives aux examens

14. Quelles sont les quatre principales institutions de l’Union Européenne ?

15. Quels sont les deux derniers pays à avoir intégré l’Union Européenne ?
1

 L’Islande

2

 La Bulgarie

3

 La Roumanie

4

 La Biélorussie
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16. A l’heure actuelle, le président de la Commission européenne est :
1  désigné par les gouvernements des Etats membres puis approuvé par le Parlement
européen
2

 le chef de gouvernement du pays exerçant la présidence de l’union européenne

3

 élu par les gouvernements des Etats membres

17. Parmi les trois domaines – l’éducation ; la recherche ; la politique monétaire - , lequel
correspond à :
A - une compétence exclusive de l’Union européenne

B - une compétence partagée entre l’Union européenne et les Etats membres

C - une compétence pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des Etats membres

18. Vous êtes responsable de scolarité d’un département d’histoire. Vous recevez un appel
téléphonique du père d’un étudiant inscrit en master qui vous demande de lui
communiquer les notes de son enfant. Que faites-vous ?

-8-

19. A l’aide de flèches, faites correspondre chaque logiciel à son application :

1

Traitement de texte





EXCEL

2

Présentation





ACCESS

3

Tableurs





WORD

4

Dessin





POWERPOINT

5

Bases de données





PHOTOSHOP

20. Pour imprimer rapidement un document sur PC, on se sert du raccourci clavier ?
1

 Ctrl + S

2

 Ctrl + P

3

 Alt + S

4

 Alt + P

21. Précisez les abréviations suivantes :
HTTP

WWW

22. Quels sont les cinq grands principes budgétaires reconnus par la LOLF ?
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23. Quelles sont les principales ressources financières des universités ?

24. Qu’est ce qu’un budget ?

25. Citez dans l’ordre logique les quatre grandes étapes de la dépense

26. Vous êtes affecté(e) au service des contrats de recherche de la direction des services
financiers. Votre établissement est passé aux responsabilités et compétences élargies
er
dans le cadre de la loi LRU au 1 janvier 2009. Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes
destinataire d’un courrier de l’Union européenne qui audite trois contrats européens que
vous suivez. Trois questions vous sont posées :

a. Are the accounts of the Organization audited by a chartered accountant or a public
authority? Name/Company of the auditor?
b. What is the name of the accounting system?
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c. Is there an adequate segregation of duties? Is there an overlap amongst the people who
initiate the purchases and launch the payments?
NB : overlap = chevauchement

A quelle profession fait référence la question a) ?

Citez le nom d’une application informatique présente dans les universités et répondant à la
question b)

A quel principe fondamental en comptabilité publique fait référence la question c) ?

27. Parmi les trois comptabilités suivantes, laquelle permet le suivi des recettes et des
dépenses ?
1

 La comptabilité analytique

2

 La comptabilité générale

3

 La comptabilité budgétaire

28. En quoi une régie de recettes est-elle une entorse au principe de séparation entre
ordonnateurs et comptables ? Qui est compétent au sein d’une université pour créer une
régie ?

FIN DE L’EPREUVE
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