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Gestionnaire en administration scientifique & technique

(concours no14XO2TCHE11000) ,

SESSION 2008

Nom patronymique :

Nom marital :

Prenom :

Le sujet que vous devez traiter comporte, en plus de cette page, 12 pages numerotees

de 2 a 13. Assurez vous que cet exemplaire est complet, sinon demandez en un autre

aux surveil/ants.

L 'usage de tous documents et calculatrices est strictement interdit.

Les reponses aux questions seront donnees directement sur le sujet a rendre en fin

d'epreuve.



Numero d'anonymat

(reserve a I'administration)

1 -Parmi ces organismes, cochez ceux qui sont des organismes consultatifs du
Ministere de l'Education Nationale ?

D-Le Haut Conseilde l'Education

-L 'Inspection Generale de l'Education Nationale D

D-L 'Inspection Generale de l'Administration de l'Education Nationale et de la Recherche

D-Le Conseil Superieur de l'Education

-Le Mediateur de l'Education Nationale D

2 -Parmi ces quatre organes, lequel ne fait pas partie des institutions de l'Union
Europeenne ?

Le Parlement Europeen D

-La Commission des Communautes Europeennes D

La Cour des Comptes Europeenne D

3 -La journee de l'Europe est celebree le :

-9 mars D

-9 mai D
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4 -Lequel de ces etablissements ne fait pas partie des ecoles fran<;aises a

I'etranger ?

Institut national des langues et civilisations orientales D

5- Les universites sont des :

-EPIC D

EPST D

-EPSCP D

-EPLE D

6 -L 'orientation active, prevue par la loi du 10 a out 2007, definit :

-Une demarche de conseil pour favoriser la reussite a I'universite D

-Une demarche de conseil pour aider au redoublement D

7- Qu'entend-on de nos jours par « reforme de l'Etat » ?

-Les modifications de la Constitution D

-Les actions menees afin d'ameliorer le fonctionnement de l'Administration D

-Les nominations de nouveaux ministres et secretaires d'Etat D
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8 -Depuis la reforme constitutionnelle de 2003 les « collectivites d'Outre-Mer »
remplacent les :

-DOM D

TOM D

-ROM D

POM D

9 -Actuellement comment l'Etat finance t-il son deficit budgetaire :

En battant monnaie D

-En empruntant de I'argent sur les marches financiers D

-En augmentant les impots locaux D

-En vendant des stocks d'or D

10 -Parmi ces quatre 10 is relatives aux finances, laquelle existe en France
actuellement :

-Loi de finance modificative (LFM) D

-Loi de finance speciale (LFS) D

11 -Quel est, a ce jour, le nom du ministre de I'enseignement superieur et de la
recherche :

Xavier DarcosD

Franc;ais Fillan D

Valerie PecresseD

Carla Bruni D

Christine Boutin D
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12 -Qu'est-ce qu'un CTP et quelles sont ses principales attributions ? (reponse a
rediger en un maximum de 10 lignes)

relevent les13 -De quel corps
enseignants chercheurs :

dispositions statutaires communes aux

-Du corps des professeurs des universites et des maitres de conference D

-Du corps des enseignants du second degre affectes dans I'enseignement superieur D

14 -Quelle est la caracteristique d'un CD-RW ?

-II ne peut etre efface qu'une seule fois D

15 -A quel type d'objets accede t-on avec le protocole https ?

-A une page Web de formulaire en ligneD

-A un fichier stocke sur un disque dur local de son ordinateur D

-A I'ensemble des fichiers d'un dossier afin de le rapatrier sur un disque dur local D
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16 -On peut inclure legalement dans un site Web une image recuperee sur
Internet :

-A condition d'avoir I'accord de I'auteur D

-Dans tous les cas, car Internet n'impose aucun droit d'auteurs D

-A condition de modifier son format D

-En aucun cas D

17 -Lequel ou lesquels de ces pays fait (font) partie de la zone euro ?

Malte D

Suede D

Danemark D

18- Qu'est ce que le processus de Bologne ?

-Un engagement pour construire un espace europeen de l'Enseignement Superieur

avant 2010 D

-Un accord sur le developpement durable dans I'espace europeenD

-Une nouvelle proposition de redaction de la Constitution europeenne D

19 -Quel est le principe de I'enseignement par apprentissage ?

-La formation a distanceD

-La formation en alternance D

-La formation continue D
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20- Qu'est ce que la « fongibilite asymetrique» dans le cadre de la gestion d'un
budget global par une Universite ?

-La possibilite de transferer des sommes de la masse salariale vers les credits de

La passibilite de transferer des sammes des credits de fanctiannement au

d'investissement vers la masse salariale D

-La possibilite de transferer des credits de fonctionnement vers des credits

d'investissement D

La possibilite de transferer des credits d'investissement vers des credits de

fonctionnement D

21- Comment est financee « l'Operation Campus »?

-Par I'augmentation des droits d'inscription des etudiants D

-Par la cession de 3% d'EDF D

22- Quelle est la nouvelle mission du service public de l'Enseignement Superieur
introduite par la LRU ? :

23 -Le President de la Republique Fran~aise est elu au scrutin universel direct

depuis :

-1870D

-19460

-19580

-19620
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24 -Que doit-on a Robert Schuman ?

-Le droit de vote des femmes D

-La victoire de 1945 D

25- En 2012 quelle sera la duree de cotisations pour obtenir une retraite a taux

plein ?

-39 ans D

-40 ans D

-41 ans D

-42 ans D

26 -En quoi consiste le « droit de retrait » ?

27 -Le baccalaureat a, en 2008 :

-100 ans D

-150 ans D

-200 ans D
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28- Dans les nouvelles dispositions regissant les universites :

1) Le mandat du President est de :

-4 ans D

-5 ans D

-6 ans D

2) Ce mandat est renouvelable :

-1 fois D

-2 fois D

3) Le Conseil d'administration de I'universite est compose de

-20 a 30 membres D

-30 a 50 membres D

-Plus de 50 membres D

29- Le Recteur, Chancelier des Universites :

1) a competence sur le(s) service(s) d'enseignement suivant (5) :

-De la maternelle a I'universite D

-Du primaire au secondaire D

2) Le Recteur exerce sa competence sur la circonscription administrative suivante :

-L 'academie D
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3) Le Recteur est a la tete d'une autorite

-Deconcentree D

-Decentralisee D

-Centralisee D

-Delocalisee D

30- Qui est autorise a manier les fonds publics ?

-Uniquement les titulaires D

-Les chefs de service D

31- Reclassez, en le numerotant du debut (1) a la fin (4), le circuit de la depense

publique :

-Mandatement :

-Paiement

-Liquidation

-Engagement

32 -Citez quatre grands principes budgetaires :
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33 -Developpez les sigles suivants :

-OCDE

-RGPP

-ONISEP

-UGAP.

-VAE

-LRU

-QCM -CNU

-REFERENS...

-EPA

34- Laquelle de ces actions n'est pas du pouvoir d'un juge administratif :

-Le juge administratif peut annuler une decision administrative contestee. D

-Le juge administratif peut modifier la decision contestee. D

-Le juge administratif peut condamner un agent comptable a une amende D

-Le juge administratif peut condamner une administration a payer une somme

d'argent a titre de dommages et interets. D

35- Les grands arganismes de recherche ant :

-Un budget integre a celui de l'Universite D

Aucun budget D
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36 -Vous etes dans un service de formation continue du personnel, votre chef de
service vous sollicite afin de rediger un projet de reponse negative a un agent
ayant formule hors delai une demande d'inscription a une formation.
(redigez votre reponse en cinq /ignes maximum)

37 -Faut-il selectionner les bacheliers a I'entree de l'Universite ? Vous redigerez
et argumenterez votre reponse en quinze lignes maximum.

38 -Repondez en fran<;ais aux questions suivantes en utilisant les elements du
texte ci-dessous :

-Qui est Gordon Brown ? :

-Quelles mesures sont annoncees ?

-Quel public est concerne ?

-Quels arguments sont avances ? :

-A quelle date, Gordon Brown, a-t-il donne son accord pour les mesures evoquees
dans ce texte ? :
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Alan Travis
The Guardian,

Friday June 6 2008

Article history

Children under 16 caught carrying a blade in public are to be sent on day-Iong courses at

which hospital staff will educate them about injuries caused by stabbing. Under the package

of measures agreed by Gordon Brown yesterday they may also be taken on prison visits to

show them the consequences of a custodial sentence.

The measures were agreed at a Downing Street breakfast summit at which the prime

minister confirmed that anyone aged 16 or 17 caught in possession of a knife for the first time

can in future expect to be taken to court and prosecuted rather than cautioned.

"We have to send out a message and reinforce it with immediate action," said Brown. "It is

completely unacceptable to carry a knife. Young people need to understand that carrying

knives doesn't protect you, it does the opposite -it increases the danger for all of us,

destroys young lives and ruins families."

Those under 16 can still expect to be given a caution for a first offence but the Home Office

said they could also expect to be referred to a knife education programme. Their parents will

also be told and may receive parenting orders.

Sir Ken Macdonald, the director of public prosecutions, said: "People who carry knives put

themselves as well as others at serious risk of injury. Those caught in possession of a knife

in a public place and with no reasonable excuse can expect to be prosecuted."
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