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1- Définir le sigle RCE

2- Citer les missions de service public assurées par l'enseignement supérieur

3- Quelles sont les missions respectives de l'ordonnateur et du comptable?

4- Qui arrête le budget de l'université?
Le Président
Le conseil des études et de la vie
universitaire
Le conseil d'administration
Le chef des services financiers
5- Qu'est-ce que la CCPANT ?
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6- Quelles conséquences de l'autonomie des universités en matière de GRH?

7- Quel outil bureautique permet de réaliser un graphique?
WORD
BO
LINUX
EXCEL
8- Citer deux droits et deux obligations des fonctionnaires

9- Quels sont les différents types de recours contre une décision administrative
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10- Relier les grandes masses du budget aux types de dépenses correspondantes
investissement
fonctionnement
rémunérations

MASSE 10
MASSE 20
MASSE 30

11- Qu'est ce qu'un indicateur? Citer un exemple.

12- Quels types de contrats peuvent être conclus dans une université?
CUI
PACTE
AUXILLIAIRE DE VIE
LECTEUR
INVITE
13- Définir les sigles suivants:

CUI –CAE :

PACTE :

14- Dans quelles conditions le Président de l'université peut il recruter en CDI ?
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15- Indiquer le crédit d'heures lié aux DIF:

16- Quelles sont les possibilités pour un fonctionnaire d'accéder à un diplôme ?

17- Quelles sont les différentes rémunérations que peut percevoir un agent public ?
Salaire
indemnité
solde
traitement
18- Définissez les règles applicables en matière de cumul d'activités
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19- Que signifie le sigle LMD? Combien d'ECTS permettent d'obtenir une licence ?

20- Définir les notions suivantes :
montant net :
montant brut :
coût total employeur :
21- Définir la notion de PFR

22- Définir les éléments constitutifs de la masse salariale dans un établissement de
l'enseignement supérieur
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23- Lister les différents types de personnels chargés de mission d'enseignement dans une
Université

24- Expliquer la notion de modulation de service pour les enseignants chercheurs

25- Cocher parmi ces établissements ceux qui relèvent de la catégorie des EPST
Inserm
CNRS
CEA
PRES
ENS
26- Cocher les congés statutaires de l'agent public au sein de la liste suivante:
annuel
arrêt maladie
garde d'enfant malade
préparation de concours
événements familiaux
formation professionnelle
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27- Citer trois modes de promotion des fonctionnaires

28- Quelles sont les différentes possibilités de mobilité accessibles aux fonctionnaires

29- Quelles sont les obligations pour l'université en matière de prévention des risques
professionnels ?
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30- Citer un corps de chacune des fonctions publiques
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