Concours ITRF BAP J – ATRF – Adjoint-e en gestion administrative
Lundi 2 juillet 2018

Epreuve écrite - Durée 2 heures, coefficient 3

CONSIGNES
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que sur la première page
de la copie. Toute mention d’identité sur toute autre partie de la copie que
vous remettrez en fin d’épreuve entrainera l’annulation de votre épreuve.

• Le sujet que vous devez traiter comporte, cette page y comprise, 6 pages
numérotées de 1 / 6 à 6 / 6. Assurez-vous que cet exemplaire est
complet. S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au surveillant
de salle.
• Les candidats répondront directement sur la copie double (modèle EN).
• L’usage de tous documents autres que ceux fournis, quelle qu’en soit la
forme, est strictement interdit.
• Les téléphones portables doivent être éteints (pas uniquement en mode
silencieux ou vibreur).
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EPREUVE
1ère Partie : Définition acronymes
1. Que signifient les acronymes suivants :
a. CVEC :
b. GBCP :
c. DEPE :
d. ITRF :
e. DSE :
f. PACES :
g. IUT :
h. CROUS :
i.

UFR :

j.

STAPS :

2ème Partie : Questionnaire à choix multiples
1. Le baccalauréat a été instauré par :
a. Turgot
b. Napoléon 1er
c. Jules Ferry
2. Le principe d’autonomie des universités date de :
a. 1802
b .1968
c .2007
d .2013
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3. Le premier diplôme de l’enseignement supérieur est :
a. Le baccalauréat
b. Le DUT
c. La licence
4. Le président de l’université est élu pour :
a. 4 ans
b. 5 ans
c. 7 ans
5. Le département ministériel en charge de l’enseignement supérieur s’appelle :
a. Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
b. Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
c. Secrétariat d’Etat à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation
6. Le diplôme de Master correspond à :
a. Bac + 3
b. Bac + 5
c. Bac + 8
7. Dans une université, l’acronyme DU signifie :
a. Document unique
b. Diplôme d’université
c. Donneur universel
8. Qui est chancelier des universités ?
a. Le Recteur d’académie
b. L’Inspecteur d’académie
c. Le Président de l’université
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9. Le conseil académique de l’université est constitué de la commission de la formation et
de la vie universitaire ainsi que de la commission de la recherche :
a. Vrai
b. Faux
10. 2018 commémore l’anniversaire de la mort d’un compositeur français. Il s’agit de :
a. Ernest Chabrier
b. Claude Debussy
c. Maurice Ravel
d. Camille Saint-Saëns
11. Quelle est la juridiction compétente saisie en cas de conflit entre un fonctionnaire et
l’administration de l’Etat ?
a. Le tribunal des conflits
b. Le tribunal d’instance
c. Le tribunal administratif
d. Le tribunal des prud’hommes
12. Combien faut-il d’ECTS pour obtenir une licence ?
a. 120
b. 180
c. 220
d. 280
13. Quel est le corps le plus élevé dans les personnels enseignants suivants :
a. Professeur certifié
b. Professeur agrégé
c. Professeur des universités
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14. Quelle est la durée du mandat du président de la République française ?
a. 4 ans
b. 5 ans
c. 6 ans
d. 7 ans
15. Parmi les organismes suivants, quel est celui qui ne concerne pas la recherche ?
a. CNRS
b. INSERM
c. ENA
d. INRA
16. Que signifie « le décret vient d’être abrogé » ?
a. Il vient d’être publié
b. Il vient d’être approuvé
c. Il vient d’être annulé
17. Comment s’appelle le programme de mobilité européenne ?
a. BRAFITEC
b. ARFITEC
c. ERASMUS
d. INTERREG
18. En quelle année a eu lieu la chute du mur de Berlin ?
a. 1987
b. 1989
c. 1992
d. 1998
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19. En quelle année a été accordé le droit de vote aux femmes en France ?
a. 1789
b. 1944
c. 1946
d. 1968
20. A quelle structure juridique appartiennent les universités ?
a. EPSCP
b. EPA
c. EESC
d. EPIC

3ème Partie : Questions
1. Quels sont les apports du plan étudiant ?

2. Qu’est-ce que le LMD ?

3. Citez les différentes fonctions publiques qui existent en France ?

4. Quels sont les 3 conseils qui régissent la vie de l’université et quelles sont leurs
attributions ?

5. En quoi consiste l’application Parcoursup ?
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