Concours ITRF - Session 2017
Technicien(ne) en médiation scientifique, culturelle et communication

ADMISSIBILITÉ
Le sujet comporte un cas pratique et une série de questions.
Cas pratique (noté sur 50). La réponse doit être rédigée.
Vous êtes en poste dans un établissement d'enseignement supérieur pluridisciplinaire de renommée
internationale. Cet établissement fête ses 150 ans en janvier 2018. Le président a créé un comité qui a
proposé une série d'événements scientifiques, culturels, étudiants...
La cérémonie d'ouverture comporte des discours, des témoignages, des intermèdes musicaux et des
saynètes qui rappellent les moments historiques marquants de l'établissement. L'ensemble de la
communauté universitaire, les anciens enseignants et étudiants, les personnalités locales (politiques,
professionnels, partenaires divers) sont conviés.
Il vous est demandé de :
a) préparer un lieu qui vous semble adapté, notamment la configuration de la scène qui doit accueillir
des orateurs et un ensemble musical : définissez les installations techniques nécessaires et précisez les
services de l'établissement ou extérieurs à mobiliser.
b) réaliser l'invitation : quels éléments doivent y figurer ? Quels supports de diffusion choisissez-vous ?
Quels outils utilisez-vous pour leur réalisation ?
c) après l’événement, quelles actions et moyens proposez-vous pour le valoriser ?
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Questions (notées sur 50, 2 points par question).
1. Citez les principaux outils en PAO.

2. Qu’est-ce qu’un diaporama ?

3. Quelles précautions prendre pour la diffusion d'images de personnes ?

4. Qu’est-ce qu’une image libre de droits ?

5. Citez 3 moyens de projection d'images.

6. Citez trois types de matériels de lumières de spectacle.

7. Qu’est-ce qu’un calendrier d'installation /désinstallation d'une manifestation ?
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8. Sous quels formats fournir des fichiers aux imprimeurs ?

9. Sous quels formats publier des images sur le web ?

10. Quel est l'avantage d'un fichier png ? Cochez la bonne réponse :
 Il est en couleurs
 Il est en format paysage
 Il a un fond transparent
11. Citez 3 outils de montage vidéo. Cochez-la ou les bonne (s) réponse (s) :
 Final Cut
 Première
 Filezilla
 Imovie
 Dreamweaver
12. Qu’est-ce qu’un communiqué de presse ? Quels sont les éléments qui doivent y figurer
obligatoirement ?

13. Qui dirige l'université ? Cochez la bonne réponse :
 Le Recteur
 Le Président
 Le Ministre de l'enseignement supérieur
 Le Directeur général des services
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14. Quel est le rôle du recteur ?

15. Quels sont les conseils de l'université ?

16. Qui gère les bourses, la restauration et le logement universitaires ?

17. Qu’est-ce l'habilitation électrique ?

18. Quelle est la durée de protection d'une œuvre littéraire ou musicale ?

19. Qu'est-ce qu'un MOOC ?

20. Quelles sont les conséquences du plan Vigipirate sur l'accueil des publics ?
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21. Qu’est-ce que le service fait ?

22. Citez 3 précautions à prendre pour assurer la sécurité des personnes.

23. Donnez 3 exemples de valorisation de la recherche.

24. Qu’est-ce qu’un plan de communication ?

25. Qu’est-ce qu’une COMUE ?
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