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TECHNI CIEN
Gestionnaire en administration scientifique et technique

SESSION 200S

Nom patronymique :

Noinmarital :

Prenom :

Le sujet que vous devez traiter comporte en plus de cette page, 9 pages numerotees de 1
a 9. Assurez vous que cet exemplaire est complet, sinon demandez en un autre au

surveillant.
L'usage de tous documents et de calculatrices est strictementinterdit .
Les reponses aux questions seront donnees directement sur le sujet a rendre en fin
d' epreuve. .



Numero

1- Quel est le ministre en charge de l'Enseignement Superieur ? donnez son nom et l'intitule

du portefeuille.

2 -Donnez le nom du ministre de la fonction publique.

3- Decrivez Ies modes de nomination du President, du Secretaire General et de I' Agent
Comptable d 'une universite ainsi que leurs roles et attributions respectifs.

Le president :

Nomination

Roles et attributions :

Le secretaire General :
Nomination :

Roles et attributions

L 'Agent Comptable :

Nomination :

Roles et attributions
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4- Qu'est ce qu'un E.P.C.S.C.P ? DeveIoppez le sig1e et queIs en sont Ies conseils statutaires.

5 -Quels sont les elements de la recente reforme des etudes universitaires qui permettent la

mobilite des etudiants ?
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6 -La France est un etat au regime democratique de forme parlementaire fonde sur la

separation des pouvoirs.

Qui exerce le pouvoir executif ?

Qui exerce le pouvoir legislatif?

Existe-il un autre pcuvcir ? si cui lequel ?

7 -Quel est le representant de l'Etat dans un departement ? Comment est-il designe ?

8- En cas de vacance de la presidence de la republique franyaise, qui assume l'interim ?

9 -Citez cinq impots au taxes callectes en France.

lO -En comptabilite :

qu' est ce qu 'un amortissement ?.

qu'est ce qu'une provision ?.
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11 -Citez trois types de recettes perI;:Ues par une universite.

12 -Quel texte legislatif a introduit une nouvelle presentation du budget de 1 'Etat ?

Parmi les propositions suivantes, cochez celles qui participent a l' architecture de cette

presentation :

DAction

DChapitre

DDepenses

DMissions

Programme D

DReaction

13 -Existe-il une procedure d'urgence devant les juridictions adrninistratives ?

Si Qui laquelle ?

14 -Dans l' ordre administratif franyais, quelle est la juridiction supreme ?
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15 -Quel pays assurera la presidence de l'Union Europeenne a partir du 1 er juillet 2005 et

pour quelle duree ?

16- En matiere de gestion informatisee, qu'est ce qu'un entrepot de donnees et a quoi sert-il ?

17- Qu'est ce qu'un publipostage ? Citez un exemple.

18 -Que peut on faire avec un tableur ?
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19- Quelles sont les cinq phases d'execution d'une depense dans le cadre de la comptabilite
publique ?

20 -Que signifie lesigle S.A.I.C. ? Quelles sont les principales missions du S.A.I.C. ?

21 -Si vous reussissez le concours de technicien, par quelle autorite serez vous nomme( e) ?

22- Citez quatre positions statutaires qu'un fonctionnaire est susceptible d'occuper pendant
sa carriere.
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23 -Quels organismes paritaires sont appeles a traiter des questions individuelles relatives a

la carriere des fonctionnaires ?

24- Donnez l'intitule complet des sigles suivants :

CHS

CNAM

CNED

DAEU

EPST

IUFM

IT ARF

nCE

CNAV

CAF
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25 -Dans quelle ville se situe le siege des organismes intemationaux suivants ?

C.P .1.

O.N.U.:

Croix Rouge

C.I.O. :

U.N.E.S.C.O.

Commission Europeenne

O.M.S.

Banque Centrale Europeenne

26 -Citez cinq types de conges auxqueIs peut pretendre un fonctionnaire durant sa carriere.

27- Que signifie le sigle P.A.C.S. ? En quelle annee le P.A.C.S. a-t-il ete instaure ?

28- Citez quatre missions du C.RO.U.S.
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29- Qu'est ce qu'un numerus clausus ?

30- Traduire en franyais le texte anglais ci-dessous :

Thank you for your letter dated May 30, 2005 and for the opportunity to have Mr. TRAN
placed with my office. All ofus here are very excited and looking forward to Lament's
arrival. Accordingly, I have signed and am returning with this letter the industrial training
agreement. I look forward to providing with whatever else is required to complete this
program. Thanks again and Bonjour .

Very truly yours,

Q


