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1ère partie : Questionnaire à choix multiples (attention une ou plusieurs réponses sont possibles)
1 point par question
1/Les décisions prises par l'Union européenne sont :
A) des préconisations
B) des délibérations
C) des directives
D) des lois
2/Qu'est-ce qu'un commissaire du Gouvernement ?
A) une autre appellation du 1er ministre
B) un membre du Gouvernement
C) un magistrat des juridictions administratives
D) un fonctionnaire de police
3/Qu'est-ce que la " charte Marianne " ?
A) une reproduction de l'emblème de la République
B) un engagement de l'administration vis-à-vis des usagers
C) le papier à en-tête de toutes les administrations de l'État
D) une convention passée entre l'État et les communes
4/L'interdiction de fumer dans les administrations, à compter du 1er février 2007, s'applique :
A) à tous les lieux fermés et couverts accueillant du public
B) à tous les lieux fermés et couverts du site de travail (bureaux, salles de réunion, ateliers,
couloirs, escaliers, hall d'accueil…)
C) aux seuls bureaux
D) selon la décision du supérieur hiérarchique
5/Le compte épargne temps permet :
A) de partir en vacances avec une participation de l'administration
B) d'économiser des jours de congés non utilisés
C) le suivi des jours de congés par le service gestionnaire des congés des agents concernés
D) de réduire la durée hebdomadaire du travail
6/Un fonctionnaire :
A) ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que pendant sa période de stage
B) ne peut pas être licencié pour insuffisance professionnelle
C) peut être licencié pour insuffisance professionnelle
D) ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle qu'à la fin de sa période de stage
7/Un fonctionnaire titulaire :
A) bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, mais peut être licencié
B) bénéficie d'un contrat à durée déterminée
C) peut voir son statut modifié unilatéralement par une loi ou un décret
D) bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, mais ne peut être licencié
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8/Pour un délit commis en dehors de son de travail, un fonctionnaire :
A) ne peut jamais faire l'objet d'une sanction administrative
B) peut faire l'objet d'une sanction administrative
C) ne peut faire l'objet d'une sanction administrative si l'intéressé s'y oppose
D) ne peut faire l'objet d'une sanction administrative que si le fonctionnaire est condamné à une
peine de prison
9/Un fonctionnaire qui veut adhérer à une organisation syndicale :
A) peut le faire sans formalisme particulier
B) peut le faire, après autorisation de son chef de service
C) ne peut le faire qu'après un an d'ancienneté
D) peut le faire sans formalisme particulier, à condition de choisir un syndicat représentatif
10/Quelle est la forme correcte ?
A) toi et ton frère ferez les courses
B) toi et ton frère feraient les courses
C) toi et ton frère fera les courses
D) aucune réponse ne convient
11/Compléter le texte :
Il est peu probable qu'il (fasse-fait-fera) beau aujourd'hui.
12/Quelle est la forme de promouvoir au futur ?
A) vous promouvrez
B) vous promeuvrez
C) vous promoudrez
D) aucune réponse ne convient
13/Quelle est la forme correcte au présent de l'indicatif ?
A) je conclue
B) je conclus
C) tu conclues
D) aucune réponse ne convient
14/Cochez l'adverbe mal orthographié :
A) nonchalamment
B) abondemment
C) méchamment
D) récemment
15/Cochez la ou les bonnes réponses :
A) Il a payé quatre cents euros.
B) Il a payé quatre cent deux euros.
C) On relit la page quatre cent.
D) Cela revient tous les cent ans
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16/Cochez la ou les bonnes réponses :
A) une fois en possession de son héritage, il a dilapidé son fond.
B) il a en charge la gestion du fonds documentaire de la bibliothèque.
C) Au fond du couloir à droite.
D) Il y a un fonds de vérité dans cette histoire.

17/Le siège officiel du Parlement européen est à :
A) Strasbourg
B) Bruxelles
C) Luxembourg
D) La Haye
18/Quels sont les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne ?
A) Malte
B) La Moldavie
C) La Norvège
D) Le Kosovo
19/Que prévoient les accords de Schengen en 1985 ?
A) la libre circulation des personnes
B) la libre circulation des capitaux
C) la monnaie unique
20/Au 1er juillet 2013, l'Union européenne comptera :
A) 24 pays membres
B) 26 pays membres
C) 28 pays membres
D) 30 pays membres
21/Au Conseil européen, la France est représentée par :
A) le Premier ministre
B) le ministre des Affaires étrangères
C) le président de la République
D) le ministre délégué aux affaires européennes
22/Le traité de Lisbonne :
A) fonde le quatrième pilier de l’Union européenne
B) simplifie l’architecture de l’Union européenne
C) pose les bases de la Fédération européenne
23/La conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de
la pêche est :
A) une compétence partagée entre les Etats membres et l’Union européenne.
B) une compétence exclusive de l’Union européenne.
C) une compétence de coordination.
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24/Qu'est-ce que le PIB d'un pays ?
A) la somme des valeurs ajoutées produites à l'intérieur du pays
B) un indicateur de développement humain
C) le calcul de la dette du pays
25/Quel ministre est à l'origine de l'adoption de la loi relative aux libertés et responsabilités des
universités ?
A) F. Goulard
B) V. Pécresse
C) M. Aubry
D) G. Fioraso
26/Quelle est la bonne formulation ?
A) je vous suis grés
B) je vous aurais gré
C) je vous serai gré
D) je vous saurais gré
27/Les régions sont :
A) des établissements publics
B) des collectivités locales
C) des groupements de départements
D) des établissements publics de coopération
28/Un recteur :
A) est nommé pour 5 ans
B) peut être muté à tout moment
C) peut être muté à sa demande uniquement
D) peut être muté à tout moment après un an de fonction
29/Un président d’université est :
A) élu
B) nommé
C) élu puis nommé
D) coopté
30/Le Garde des Sceaux est ainsi nommé, car :
A) il détient dans son bureau la presse servant à établir le sceau de la République
B) la justice ordonne la mise sous scellée des lieux de crimes
C) le ministère de la Justice se trouve sur les lieux d'une usine de fabrication de sceaux datant de
l'Ancien Régime
D) c'est le nom de l'hôtel particulier où était hébergé le ministre de la Justice
31/Quelles sont la ou les affirmation(s) fausse(s) concernant le défenseur des droits ?
A) c'est une autorité administrative indépendante veillant à la protection des droits et libertés
individuelles
B) il ne peut être saisi que par un particulier
C) il ne peut être saisi que par un élu
D) ses décisions sont susceptibles de recours
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32/Le président du conseil général est :
A) nommé par le préfet
B) élu par les conseillers généraux
C) élu par les électeurs
D) élu par les maires
33/La télétransmission par voie électronique de documents administratifs s'appelle :
A) la dématérialisation
B) la suppression des matériels documentaires administratifs
C) la net-administration
D) l'administration électronique
34/Quelle est la juridiction qui n'est pas une juridiction civile ?
A) la Cour de cassation
B) la Cour d'assises
C) le Tribunal de grande instance
D) le Conseil d'État
35/Le président de la République :
A) promulgue les lois
B) élabore les lois
C) propose les lois
D) abroge les lois
36/À la fin de stage, un agent :
A) peut être révoqué
B) est toujours titularisé
C) peut être licencié
D) peut être prolongé dans son stage
37/Par qui est nommé le ministre de l'Enseignement supérieur:
A) le président de la République sur proposition du Premier ministre
B) le Premier ministre sur proposition du président de la République
C) le ministre de l’Education nationale sur proposition du Premier ministre
D) le Conseil des ministres sur proposition du président de la République
38/Un fonctionnaire titulaire :
A) dispose d'un CDI
B) dispose d'un CDD de 40 ans
C) n'a aucun contrat de travail
D) a un contrat de travail spécifique
39/Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui eux-mêmes comprennent :
A) des fonctions
B) des grades
C) des postes
D) des statuts
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40/Si une administration refuse de communiquer un document administratif, un citoyen doit saisir
A) le défenseur des droits
B) le recteur
C) le maire
D) la commission d'accès aux documents administratifs
41/Adressez ce courrier à... :
A) l'attention
B) la tension
C) l'intention
42/Le principe de parité hommes/femmes implique que les jurys de concours doivent :
A) admettre obligatoirement autant d'hommes que de femmes
B) essayer d'admettre autant d'hommes que de femmes
C) être composés de façon équilibrée
D) être composés en fonction de la représentation hommes/femmes des agents titulaires
43/Dans le cadre de son activité, le fonctionnaire doit se conformer aux directives de son
supérieur :
A) dans tous les cas
B) s'il lui semble que ce travail est compatible avec ses convictions politiques
C) s'il lui semble que le travail peut être réalisé sans difficulté
D) dans tous les cas, sauf si l'ordre donné est manifestement illégal
44/Qu'est-ce que la loi dite Sauvadet du 12 mars 2012 ?
A) loi relative à l’accès à l'emploi de titulaire et amélioration des conditions d'emploi des
personnels non titulaires
B) loi relative à la réduction du temps de travail
C) loi relative à la rénovation du dialogue social
D) loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
45/Quelle est la durée de mandat d'un président d'université ?
A) Mandat de 3 ans renouvelable une fois
B) Mandat de 4 ans renouvelable une fois
C) Mandat de 4 ans non renouvelable
D) Mandat de 5 ans non renouvelable
46/Parmi ces institutions, la ou lesquelles n'est ou ne sont pas une ou des autorité(s)
administrative(s) indépendante(s) ?
A) Commission nationale des comptes de campagne et financements politiques
B) Conseil supérieur de l’audiovisuel
C) Conseil économique, social et environnemental
D) Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
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Questionnaire à réponse courte (2 lignes maximum)
2 points par question

-

47/Par qui sont nommés les membres du conseil constitutionnel ?

-

48/Citer au moins quatre corps d'enseignants dans un EPSCP ?

-

49/Présenter en deux lignes ce qu’est un ENT ?

-

50/Que veulent dire les acronymes LOLF et PAP?

-

51/Citer les différentes fonctions publiques ?

-

52/Citer au moins quatre obligations du fonctionnaire ?

-

53/Quel est le délai de recours contre une décision administrative ?

-

54/Quels sont les grades universitaires ?
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-

55/Citer les programmes européens d’aide à la mobilité étudiante ?

-

56/Que veut dire l’acronyme CNIL ? Quel est son statut ?

-

57/Que veut dire l’acronyme CNRS ? Quel est son statut juridique ?

-

58/Qui sont les financeurs respectifs des lycées et des collèges notamment en matière de
construction et de fonctionnement ?

-

59/Quel traité marque la naissance de l’Europe économique et deviendra un fondement de
l’Union européenne ?

-

60/Combien la France compte-t-elle de départements et de régions en 2013 (y compris
l’Outre mer) ?

-

61/Présenter en deux lignes le DIF ?

-

62/Qu’est-ce que la MAP ?

-

63/Donner une courte définition d’une HDR ?
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Question à développer (10 lignes environ) : 4 points par question

-

64/Citer les grands principes budgétaires et définir chacun en deux phrases

-

65/Quelle autorité administrative déconcentrée représente l’Etat dans le domaine de
l’enseignement ? Quelles sont ses principales attributions et domaines de compétence ?
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-

66/Quel est le rôle des ESPE ? A quoi leur création succède-t-elle ?

-

67/Qu’est-ce qu’un EPIC ? son régime juridique ? le statut juridique de ses personnels ?
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-

68/Définition de la déconcentration et de la décentralisation des pouvoirs ?
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