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Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que sur l’en-tête de la première page de
ce dossier. Toute mention d’identité ailleurs que sur cet en-tête entraînera l’annulation de
votre copie.
Le sujet comporte 16 pages, celle-ci incluse. Assurez-vous que cet exemplaire est complet,
sinon, demandez-en un autre aux surveillants.
Ce dossier constitue le sujet de l’épreuve, et le document sur lequel vous devez formuler vos
réponses. Il ne doit pas être dégrafé, et sera remis aux surveillants à l’issue de l’épreuve.
Pour la première partie, QCM, il vous est demandé de cocher la ou les bonnes réponses au
moyen d’une croix.
Pour la deuxième (Questions à réponses courtes) et la troisième partie (Cas Pratiques), vous
devez répondre dans les espaces prévus à cet effet.
L’usage de tous documents et de la calculatrice sont interdits.
Les téléphones doivent être éteints et rangés dans les sacs.

1

Ne rien écrire
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Questionnaire à choix multiples
10 points (1 par question)
1) Quelles sont les obligations de service réglementaires d’un Maître de
Conférence ?

1607 heures

192 heures

384 heures

176 heures
2) Au bout de combien de temps un agent en congé de maladie ordinaire
passe-il à demi-traitement ?

30 jours

60 jours

90 jours

jamais
3) Cochez la bonne affirmation :

Les fonctionnaires de l’Etat appartiennent à des corps qui comprennent un
ou plusieurs grades et sont classés selon leur niveau de recrutement en
catégorie.

Les fonctionnaires de l’Etat appartiennent à des catégories qui
comprennent un ou plusieurs corps et sont classés selon leur niveau de
recrutement en grade.

Les fonctionnaires de l’Etat appartiennent à des grades qui comprennent
un ou plusieurs corps et sont classés selon leur niveau de recrutement en
catégorie.
4) Quelle instance est dédiée au dialogue social dans les universités ?

CEVU

CA

CPE

CTP
5) Quels sont les éléments de rémunération indexés sur la valeur du point ?

NBI

Remboursement domicile travail Ile de France

Traitement brut

Prime spéciale d’installation

Prime d’excellence scientifique

Heures complémentaires

2

Ne rien écrire

dans ce cadre

6) La valeur du point d’indice évolue :

Tous les ans

A chaque changement d’échelon

Dans le cadre d’un calendrier pluriannuel d’évolution de la valeur du
point ?
7) Qui n’est pas sous tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche ?

CNOUS (Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires)

AERES (Agence d’Evaluation de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur)

CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)

AMUE (Agence de Mutualisation des Universités et des Etablissements
d’Enseignement Supérieur)

Rectorat
8) Reliez les extensions aux logiciels correspondants :
- .ppt
- Adobe reader
- .xls
- Powerpoint
- .doc
- Excel
- .pdf
- Word
9) Dans un établissement de l’enseignement supérieur, qui est ordonnateur
principal ?

Ministre

Recteur

Président ou directeur d’établissement

Directeur financier

Directeur d’UFR
10) Quelles institutions relèvent de l’Union Européenne ?

Le Conseil de l’Union Européenne

La Commission Européenne

La Cour Européenne des Droits de l’Homme

Le Conseil de l’Europe

La Cour de Justice de la Communauté Européenne

3

Ne rien écrire

dans ce cadre

Questions à réponses courtes
(30 points)
1) Citez les 3 fonctions publiques : (1 point)

2) Citez 2 obligations et 2 droits des fonctionnaires : (1 point)

3) Classez par ordre hiérarchique des normes, de 1 à 6 : (1 point)
Loi

Circulaire

Arrêté

Décret

Constitution

Note de service

4) Quelle est la différence entre Déconcentration et Décentralisation :
(1 point)
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5) Citez 5 différents modes d’accès à l’emploi public : (1 point)

6) Citez 3 types de sanctions disciplinaires et classez-les par ordre croissant
de gravité : (1 point)

7) Quels sont les différents types de recours administratifs et auprès de qui
chacun est-il déposé ? (1 point)

8) Quelle est la situation statutaire d’un lauréat de concours externe 6
mois après sa prise de fonction? (0,5 point)
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9) Développez les sigles suivants : (2 points)
-

EPSCP: _______________________________________________________

-

EPA:__________________________________________________________

-

EPIC: _________________________________________________________

-

PRES: ________________________________________________________
______________________________________________________________

-

CNRS: ________________________________________________________
______________________________________________________________

-

LRU:__________________________________________________________

-

RCE: _________________________________________________________

-

UMR: _________________________________________________________

-

INSERM: ______________________________________________________
______________________________________________________________

-

UFR:__________________________________________________________
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10) Développez les sigles suivants : (2 points)
-

BIATOSS: _____________________________________________________
______________________________________________________________

-

CEVU: ________________________________________________________
______________________________________________________________

-

ATER: ________________________________________________________
______________________________________________________________

-

MCF: _________________________________________________________

-

ITRF: _________________________________________________________
______________________________________________________________

-

AENES: _______________________________________________________
______________________________________________________________

-

PAST: ________________________________________________________
______________________________________________________________

-

CTP:__________________________________________________________

-

DIF: __________________________________________________________

-

CET:__________________________________________________________

11) Nommez les 3 conseils de l’Université ? (1 point)
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12) Que permet le CET ? (1 point)

13) Comment devient-on Président d’Université et pour combien de temps ?
Qui peut être Président d’Université ? (1 point)

14) Définissez le CTP, et déclinez ses missions et sa composition au sein
d’une université : (1 point)

15) Citez 3 objectifs de l’entretien professionnel : (1 point)
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16) Quels sont les deux ministères de tutelle des personnels de bibliothèque ?
(0,5 point)

17) A quoi sert le FIPHFP ? (1 point)

18) Citez 5 indicateurs d’un bilan social (1 point)

19) Quel est le rôle du médecin de prévention ? (1 point)

20) Qu’est-ce que le CHST, et quel est son rôle ? (1 point)
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21) Définissez un BOE ? Citez 2 types de bénéficiaires : (1 point)

22) Quelles sont les missions respectives de l’ordonnateur et du comptable ?
(1 point)

23) Dans une université, qui arrête le budget ? (1 point)

24) Classez chronologiquement en numérotant de 1 à 4 le circuit de la
dépense publique : (0,5 point)
Mandatement

Engagement

Paiement

Liquidation
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25) Qu’est-ce que la gestion intégrée ? (1 point)

26) Quel est l’intérêt de saisir des données fiables dans un SIRH (Système
d’Information des Ressources Humaines) ? (1 point)
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27) Après lecture du texte ci-dessous, répondez en français aux questions
suivantes :
WHEN "JOB" MEANS PART-TIME, LIFE BECOMES QUITE DIFFERENT
More than one million of the 1.2 million jobs added this year in the USA are part-time and parttime jobs now represent 18 percent of the overall job market, the highest level since 1997. Some
workers take these jobs because they cannot find full-time work but need some income, while
others cite other factors, like a desire to spend more time with family or to have a flexible
schedule. Whatever the cause, the high number of part-time jobs today has important
implications for job seekers as part-time jobs often come without social benefits.
Joe Catanzaro had no health insurance and suffered for it last year. He endured five days of
headaches and visual problems. But instead of seeing a doctor immediately he waited until he
could no longer stand the pain and then went to a nearby hospital. The headache turned out to
be the result of a serious brain disease. He took two weeks off, without pay, from his part-time
job while he recovered.
Still, some workers like part-time work because of the flexibility it affords. Lana Caywood, 49, a
teacher, is happily employed three days a week at an elementary school. She likes it because it
gives her time for her family.
The New York Times October 10, 2004

a/ Que nous apprend le début de cet article sur la situation de l'emploi aux EtatsUnis ? (0,5 point)

b/ Quelles sont, pour les salariés, les difficultés liées aux emplois à temps partiel?
(1 point)
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c/ En quoi le cas de Joe Catanzaro est-il représentatif des difficultés rencontrées
par les salariés à temps partiel aux Etats-Unis ? (1 point)

d/ Pourquoi Lana Caywood apprécie-t-elle de ne pas travailler à temps plein ? (1
point)
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Cas pratiques
20 points
28) Question sur 5 points
Vous disposez d’un budget de cent mille euros qui est composé comme suit :
- 20% en dépenses de fonctionnement
- 25% en dépenses d’investissement
- 55% en dépenses de personnel.
a- Quelle est la part du budget consacrée à chaque type de dépenses ?

b- L’enveloppe dédiée aux dépenses de personnel, est utilisée à la
rémunération d’un Ingénieur d’Etude. Cette rémunération se décompose à
60% en traitement principal et 40 % en charges patronales, calculez la part
du traitement principal et celle des charges patronales de cet agent :
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29) Question sur 15 points
Vous êtes gestionnaire de Ressources Humaines, un agent se présente dans
votre bureau en état d’ébriété. Que faites-vous dans l’urgence ? et après ?
Quels acteurs entrent en jeu ?
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