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Le sujet comporte 14 pages numérotées de 1 à 14 

Il est composé de 60 questions. Vous répondrez directement sur le sujet. 

La calculatrice et les documents sont interdits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance. 
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1. Quelle est la phrase correcte ? : 

□ Nous avons fait nôtre cette opinion 

□ Nous avons fait notre cette opinion 

□ Nous avons faite notre cette opinion 
 

2. Quelle est la phrase correcte ? : 

□ Les fleurs que nous avons acheté étaient bleues et marrons 

□ Les fleurs que nous avons acheté étaient bleu et marron 

□ Les fleurs que nous avons achetées étaient bleues et marrons 

□ Les fleurs que nous avons achetées étaient bleues et marron 
 

3. Le nom « geste » est : 

□ Masculin 

□ Féminin 

□ Féminin et masculin 
 

4. Quels sont les deux nombres qui continuent la série : 1-2-3-5-7-9-12-?-? 
 

□  13-16 
□  14-17 
□  15-18 

 
5. L’enseignement primaire a été rendu obligatoire par : 

□ La loi du 15 mars 1850 

□ La loi du 28 mars 1882 

□ La loi du 30 octobre 1886 

□ La loi du 25 juillet 1919 
 

6. Quelle est la phrase correcte ? :  

□ Quels que soient vos différends, cette fâcherie n’a que trop duré, et j’espère que vous êtes près de 
vous revoir 

□ Quelque que soient vos différends, cette fâcherie n’a que trop duré, et j’espère que vous êtes prêts 
de vous revoir 

□ Quels que soient vos différends, cette facherie n’a que trop duré, et j’espère que vous êtes prêts de 
vous revoir 

□ Quels que soient vos différents, cette fâcherie n’a que trop duré, et j’espère que vous êtes près de 
vous revoir 
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7. Le recteur est nommé par : 

□ Décret du Président de la république en conseil des ministres 

□ Décret du Premier ministre 

□ Arrêté du ministre de l’éducation nationale 
 

8. Quelle est la phrase correcte ? : 

□ La pièce ci-jointe vous confirmera que cette affaire ressort de ma compétence 

□ La pièce ci-joint vous confirmera que cette affaire ressort de ma compétence 

□ La pièce ci-jointe vous confirmera que cette affaire ressortit de ma compétence 
 

9. Quelle est la phrase correcte ? : 

□ Les fruits que j’ai vu tomber 

□ Les fruits que j’ai vus tombés 

□ Les fruits que j’ai vus tomber 
 

10. La loi LRU permet, pour le président de recruter de nouveaux contractuels, pour une 
durée déterminée ou non, sur des fonctions particulières notamment pour assurer 
«des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche » : 

 □ VRAI  □ FAUX 

11. Quelle est la phrase correcte ? : 

□  Après les fric-frac des cambrioleurs, les maisons étaient sans dessus dessous, et quatre-vingt-
quinze mille euros avaient disparu ! 

□ Après les fric-frac des cambrioleurs, les maisons étaient sens dessus dessous, et quatre-vingt-
quinze mille euros avaient disparu ! 

□ Après les frics-fracs des cambrioleurs, les maisons étaient sens dessus dessous, et quatre-vingts-
quinze mille euros avaient disparu ! 

□ Après les frics-fracs des cambrioleurs, les maisons étaient sens dessus dessous, et quatre-vingt-
quinze mille euros avaient disparu ! 

 
12. Qu’est-ce qu’un phylactère ? : 

□ Un mammifère 

□ Une bulle de bande dessinée 

□ Un étui refermant un parchemin où sont inscrits des versets de la Torah 

□ Une bactérie 
 

13. De combien de sites géographiques est composé l’université de Pau et des pays de l’Adour ? 

□ 3  □ 4  □ 5  □ 6 
 

14. Combien d’étudiants sont inscrits à l’université Bordeaux 1 ?    

□8 000  □9 000  □10 000  □11 000 
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15. L’Université Montpellier 1  a accédé aux responsabilités et compétences élargies (RCE) : 

□ Au 1er janvier 2009 

□ Au 1er janvier 2010 

□ Au 1er janvier 2011 

□ Aucune réponse ne convient 
 

16. Le programme PISA est un ensemble d’études visant à la mesure des acquis des élèves sur 
des compétences particulières : 

□ A l’entrée au collège 

□ A l’entrée au lycée 

□ A l’âge de 15 ans 

□ A l’entrée dans l’enseignement supérieur 
 
 

17. Combien existe-t-il d’académies en France ? 

□27  □30  □31  □33 

 
18. Les juridictions administratives qui examinent les affaires qui mettent en cause les 

universités sont : 

□ La cour administrative d’appel 

□ Le conseil d’Etat 

□ La cour de cassation 

□ Le tribunal d’instance 

□ Le tribunal administratif 
 

 
19. Les transports scolaires sont de la compétence : 

□ De l’inspecteur d’académie 

□ Du président du conseil général 

□ Du recteur 

□ Du président du conseil régional 
 

20. Qui est le directeur général de l’enseignement supérieur ? 
 
 
……………………………………………………………………. 
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21. Le ministre de l’éducation nationale délègue des prérogatives aux recteurs des académies. Il 
s’agit : 

□ D’une décentralisation des pouvoirs 

□ D’une déconcentration des pouvoirs 

□ D’une décentralisation des compétences 

□ D’une déconcentration des compétences 
 

22. Qu’est ce que le PLU dans une mairie ? 

□ Planning Locations Urbaines 

□ Pôle Législatif des Urbanisations 

□ Plan Local d’Urbanisme 

□ Pilote Local d’Urbanisation 
 

23.  Où se situe l’océan arctique par rapport au globe terrestre ? 

□ Au pôle sud   □ Au pôle nord 

 
24. Quelle est la phrase correcte ? : 

□ En tout cas, la voix était toute tracée, le status quo décidément caduc 

□ En tous cas, la voie était toute tracée, le statu quo décidément caduc 

□ En tout cas, la voix était toute tracée, le statut quo décidemment caduc 

□ En tout cas, la voie était toute tracée, le statu quo décidément caduc 
 

25. Qui a fait construire le canal du Midi ?  

□ Vauban 

□ François Mansart 

□ Pierre Paul Riquet 

□ André Le Nôtre 
 

26. Compléter cette phrase slogan des évènements de mai 1968 en France : « Sous les pavés …. »  

□La terre  □La Seine  □La révolte  □La plage 

27. Quelle échelle permet de mesurer la puissance d’un séisme ? 

□Kohler  □Kessler  □Reiner  □Richter 

 
 

28. Qu’est-ce que le programme Erasmus ? 

□ Un logiciel de gestion 

□ Un programme de formation en théologie 

□ Un programme de mobilité étudiante 

□ Un programme d’excursion à thème aux Pays-Bas 
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29. Quel Président de la Vème République a succédé à Charles De Gaulle ?  

□ René Coty 

□ Jacques Chirac 

□ Valéry Giscard d’Estaing 

□ Georges Pompidou 
 
 

30. Qu’est-ce que le rapport Hetzel ? 

□ Un rapport sur le rapprochement universités-entreprises 

□ Un rapport sur les mobilités étudiantes européennes 

□ Un rapport sur ressources documentaires dans les universités françaises 

□ Un rapport sur les finances des universités françaises 
 

31. Qui a écrit « Le Comte de Monte Cristo » ?  

□ Beaumarchais 

□ Edmond Rostand 

□ Alphonse de Lamartine 

□ Alexandre Dumas 
 

32. L’acronyme AERES signifie : 

□ Agence d'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur 

□ Agence Européenne de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 

□ Association Européenne de Recherche et d’Etudes Spécialisées 

□ Association d’Evaluation des Réseaux d’Enseignement Spécialisés 
 

33. L’acronyme AMUE signifie : 

□ Agence de Mutualisation des Universités et Etablissements d'enseignement supérieur 

□ Agence de Modernisation des Universités et Etablissements d’enseignement supérieur 

□ Agence de Mutualisation des Universités Européennes 

□ Agence de Modernisation des Universités Européennes 
 

34. A quelle catégorie d’établissement public appartiennent les universités 

□EPA  □EPIC  □EPSCP  □EPLE  

35. Le Code des marchés publics précise que les marchés peuvent être passés sans publicité ni 
mise en concurrence préalables si le montant estimé est inférieur à 4 000 euros. 

 □ VRAI  □ FAUX 
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36. Le passage au RCE implique que le budget global, comportera la rémunération d’une partie 
des personnels. Le budget des universités va ainsi être multiplié par deux voire trois. 

  □ VRAI  □ FAUX 

 
37. Le statut de la fonction publique définit la position du fonctionnaire.  

Cochez les positions possibles parmi la liste suivante :  
 
� activité,  

� disponibilité, 

� subordination, 

� attachement 

� détachement,  

� congé parental  

� congé 

� encadré. 

� hors cadre. 

 

38. Que signifie le terme de fongibilité asymétrique ? 

□ Les crédits de dépenses de personnel peuvent abonder les autres titres mais il est impossible 

d'augmenter le montant des crédits des dépenses de personnel au-delà de ceux prévus par 
l'autorisation parlementaire 

□ Les crédits d'investissement peuvent abonder les autres titres mais il est impossible d'augmenter le 
montant des crédits des dépenses d'investissement au-delà de ceux prévus par l'autorisation 
parlementaire 

□ Les dotations des pouvoirs publics peuvent abonder les autres titres mais il est impossible 
d'augmenter le montant des crédits des dotations des pouvoirs publics au-delà de ceux prévus par 
l'autorisation parlementaire 

 
39. Combien de pays font partie de l’Union européenne en 2011 ? 

□25   □27   □28   □30 

40. Voler 

□ To steal, stole, stolen 

□ To steal, stealed, stealen 

□ To steal, stealed, stolen 
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41.  Etre 

□ To be, was/wasen, been 

□ To be, was, were 

□ To be, was/were, been 
. 
 
 

42.  - I __________ to see my grandparents last Wednesday. 

□ go  □ goes  □ were  □ went 

 
43.  I’ve got a _______ in this hotel for two nights. 

□ reservation  □ reserve  □ book  □ message 

 
44. I think everyone should ______ the Human Rights movement. 

□ agree  □ support  □ stand up □ supply 

 
45.  Compléter les séries par un des nombres proposés: 

 
1-4-8-13-... 

□  18 
□  19 
□  21 
 
 

»1 - 3 - 9 - 27 -... 

□  54 
□  81 
□  108 

 
11 - 121; 22 - 242; 33 -...  

□  363 
□  368 
□  388 

 
 

46. Qu’est-ce qu’un panégyrique ? : 

□ Une critique 

□ Une apologie 

□ Un éloge funèbre 

□ Un examen médical 
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47.  Le résultat de l'expression (3/4 + 4/3 -1) peut s'écrire : 

□  1.3 
□  1.4 
□  13/12 

 
 

48.  Remplacez les points d’interrogations par les valeurs correspondantes:  
Cochez la bonne réponse: 
 

 

□  a) 
□  b) 
□  c) 

□  d) 
 

49. Cochez la bonne réponse: 

:  

□  a) 
□  b) 
□  c) 

□  d) 
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50. Le haut conseil de l’éducation, organisme consultatif institué en 2005, a pour mission(s) 
principale(s) : 

 

□  D’émettre des avis et des propositions sur la pédagogie, les programmes et les résultats du système 
éducatif 

□ De remettre au président de la république un bilan annuel des résultats du système éducatif 

□ De traiter les mesures et sanctions disciplinaires en dernier ressort 

□ De nommer les Présidents des universités 
 

51. Qui propose(nt)  la suppression ou la création d’un lycée ? 
 

□ Le ministre de l’éducation nationale 

□ Le recteur 

□ L’inspecteur d’académie 

□ Le président du conseil régional 

□ Le président du conseil général 

□ Le préfet de Région 
 

52. Développer les sigles suivants : 
 

-RNCP :  ………………………………………………………………………………………… 

-VAE :   ………………………………………………………………………………………… 

-VES :   ………………………………………………………………………………………… 

-BAIP :  ………………………………………………………………………………………… 

 
53. Développer les sigles suivants : 

- LRU :  ………………………………………………………………………………………… 

- LOLF :  ………………………………………………………………………………………… 

- RCE :  ………………………………………………………………………………………… 

- RGPP :  ………………………………………………………………………………………… 

54. Le passage aux RCE induit pour l’université de passer d’une logique de postes ouverts, 

en loi de finances, par le ministère à une logique de plafond à l’intérieur duquel 

l’établissement décide : 

□ des transformations d’emplois. 

□ des transformations d’emplois en primes. 

□ des transformations de masse salariale en crédits de fonctionnement. 

□ des transformations de masse salariale en crédits d’investissement. 



NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE 

 

 

 

 

Page 11 sur 14 

 

55. Depuis la loi LRU, les universités peuvent mettre en place des fondations disposant de 
l’autonomie financière et dont les fonds proviennent du mécénat et de la collaboration avec 
les partenaires. Il existe deux régimes juridiques : 

 

□ La fondation universitaire, sans personnalité morale, administrée par un conseil de gestion et 
représentée par un président. 

□ La fondation universitaire, avec une personnalité morale de droit privé, administrée par un conseil 
de gestion et représentée par un président. 

□ La fondation partenariale, sans personnalité morale, administrée par un conseil d’administration. 

□ La fondation partenariale, avec une personnalité morale de droit privé, administrée par un conseil 
d’administration. 

 

56. Développer les sigles suivants : 

- CA :   ………………………………………………………………………………………… 

- CEVU :  ………………………………………………………………………………………… 

- CS :   ………………………………………………………………………………………… 

- CNESER :  ………………………………………………………………………………………… 

57. Le budget des universités obéit aux règles classiques du droit budgétaire public en 
particulier:  

Plusieurs réponses possibles 

□ L’annualité civile;  

□ L’annualité universitaire;  

□ L’unité ;  

□ L’universalité sans exception;  

□ L’universalité avec exception;  

□ La spécialité.  
 
 

58. Les marchés et accords-cadres peuvent être passés selon une procédure adaptée, dans les 
conditions définies par le code des marchés publics, lorsque le montant estimé du besoin est 
inférieur aux seuils suivants :  

Plusieurs réponses possibles  

□ 125 000 € HT pour les fournitures et les services de l'Etat ;  

□ 130 000 € HT pour les fournitures et les services de l'Etat ;  

□ 190 000 € HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales et des établissements 
publics de santé ; 

□ 193 000 € HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales et des établissements 
publics de santé ;  

□  4 845 000 € HT  pour les travaux.  
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59. Quelles sont les missions de service public d'une université ? Détaillez 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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60. Décrivez les grands principes de l'autonomie des universités : 
 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 



NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE 

 

 

 

 

Page 14 sur 14 

 

 


