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1 – La loi dite « LRU » est une loi du :
1er janvier 2009
6 juin 1984
10 août 2007

2 – Qu’est ce que le « code de l’Education »

3 – Expliquez en quelques lignes la différence entre secret professionnel et
discrétion professionnelle :

4 – Quel est le statut d’une université ?

5 – Citer un exemple d’EPA

6 – Qu’est ce qu’un CTP et quelles sont ses attributions ?

7 – Un personnel souhaiterait faire une V.A.E. Expliquez cette démarche et son
(ses) but :
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8 – Citer 3 positions statutaires des fonctionnaires :

9 – Développer les sigles suivants et cocher laquelle ou lesquelles de ces
structures n’est pas (ne sont pas) paritaire(s) ?
CPU

CAPN

CTP

CPE

CAPA

CCP

CHS

CNU

10 – Indiquer lequel ou lesquels est (sont) un contrat (des contrats) de droit
public :
ATER

Contractuel « 10 mois »

CAE

Emplois jeunes

Professeur associé à temps partiel
11 – Que signifie cette expression « pilotage de la masse salariale » :

12 – Expliquer ce qu’est le DIF :

13 – cite 3 grades de fonctionnaire de l’enseignement supérieur :
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14 – Citer les différentes fonctions publiques en France ?

15 – Qui est le Ministre de l’Education Nationale ?

16 – Dans une université qui est l’ordonnateur ?

a) l’Agent Comptable

c) le directeur des services financiers

b) le Président

d) le secrétaire général

17 – Indiquer la différence entre délégation de signature et délégation de
compétence :

18 – Reclasser, en le numérotant du début (1) à la fin (4), le circuit de la
dépense publique :
-

Mandatement :

-

Paiement :

-

Liquidation :

-

Engagement :

19 – Définir les notions de montant net, montant brut et coût total employeur :
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20 – Quelles sont les conditions de diplôme exigées pour s’inscrire aux
concours suivants :
Technicien
Ingénieur d’étude
Ingénieur de recherche

21 – Citer 2 sanctions disciplinaires :
22 – Citer des éléments de rémunération fixe et variable :
FIXE

VARIABLE

Indice nouveau majoré
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire
Prime de participation à la recherche scientifique
Prime de fonction et de résultat
Nouvel bonification indiciaire
23 – Définir les sigles suivants :
-

CLM :

-

CLD :

24 – Quel sont les organismes compétents pour la gestion de la carrière des
enseignants chercheurs :
a) CTP

d) Conseil d’Administration restreint

b) CNU

e) Conseil scientifique restreint

c) CAPA

f) CEVU restreint

25 – Quel sont les outils bureautiques pertinents pour construire un tableau de
bord :
Acces

BO

Word

PowerPoint

Excel
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26 – Quel est l’âge légal de départ à la retraite en 2010 ?

27 – Quelle est la juridiction compétente pour régler le litige entre :
Un fonctionnaire et son employeur
Un CAE et son employeur
Un contractuel de droit public et son employeur

28 – Classer par ordre hiérarchique (de « 1 » le plus haut à « 5 » le plus bas) :
Loi

Circulaire

Décret

Note de service

Arrêté

29 – Qu’est ce qu’un système d’information :

30 – Comment est défini le temps de travail d’un enseignant chercheur ?
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