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Consignes :

-

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout document et de tout
matériel électronique est interdit.
Il vous est demandé de répondre à 30 questions, certaines prenant
la forme de questions à choix multiples, les autres nécessitant une
rédaction dans l’espace réservé à cet effet.

-

rédaction des réponses directement sur le document.
Ecrivez soigneusement et n’utilisez pas de crayon de papier.

-

vérifier, dès la remise du sujet, que celui-ci comporte bien 10
pages, y compris celle-ci.

-

Attention!
Il vous est rappelé que :
-

votre identité ne doit figurer que dans la partie du coin en-tête de la
copie (ou des copies) mise(s) à votre disposition.
Toute mention d’identité portée sur toute autre partie de la copie
(ou des copies) que vous remettrez en fin d’épreuve mènera à
l’annulation de votre épreuve.
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1 – Les membres du Conseil Constitutionnel sont désignés par :
 le Président de l’Assemblée Nationale
 le Président de la République
 le Président du Conseil Constitutionnel
 le Président du Sénat
2 –Qu’est-ce qu’une directive européenne ?

3 – Le budget de l’Etat est :

 voté par Ministère
 voté par Action
 voté par programme
 voté par mission
4 – Qu’est-ce que le P.A.P, le R.A.P., développez

5 – Par quelle technique procède-t-on à la modification du budget initial d’une université
autonome?
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Cette modification :

 doit obligatoirement être votée par le Conseil d’Administration
 le Conseil d’Administration peut donner délégation au Président pour adopter
cette modification

6 – Les comptes d’une université passée aux RCE font l’objet d’une certification annuelle
par:
 l’État
 la cour des comptes
 des commissaires aux comptes
 la chambre régionale des comptes

7 – Citez 3 contrôles effectués par le comptable en matière de dépenses :

8 – Quelle est la différence entre un appel d’offres ouvert et un appel d’offres restreint ?

9 – Quelles sont les attributions des ordonnateurs en matière de recettes ?
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10 – Qu’est-ce que la RGPP ? en donner les grandes lignes

11 – Quelles sont les 4 étapes de la dépense et qui en est chargé ?

12 – Combien de catégories d’ordonnateurs existe-t-il dans un EPSCP, les lister et
préciser leur qualité :
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13 – Quelles sont les 2 types de régie qu’il est possible de mettre en place au sein des
EPSCP ?

14 –Citez 4 sources de financement des laboratoires de recherche :

15 – Quels sont les principes fondamentaux de la commande publique ?

16 – Parmi les trois comptabilités suivantes, laquelle permet l’analyse des coûts.
 la comptabilité analytique
 la comptabilité générale
 la comptabilité budgétaire

17 – Quels sont les taux de TVA en vigueur en France ?
 5,5 %
 19,6%
 22,4 %
 2,1 %
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18 – Citez 3 organismes de recherche

19 – Pouvez vous définir les investissements d’avenir ?
Citez 2 initiatives entrant dans le cadre des investissements d’avenir.

20 –Qui est le Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères ?
 José Manuel Barroso
 Jean-Claude Junker
 Catherine Ashton
 Alain Juppé
 Viktor Orban
21 – Le budget de l’Union Européenne est adopté par :
 Le parlement européen
 Le Conseil Européen
 le Conseil de l’Europe
 le conseil de l’UE
22 – Développez les sigles suivants :
- RSA :_________________________________________________________________
- ANVAR : ______________________________________________________________
- HALDE : ______________________________________________________________
- FEDER : ______________________________________________________________
- CNIL : _______________________________________________________________
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- EPIC : ________________________________________________________________
- ADEME : ______________________________________________________________
- EPST : _______________________________________________________________

23 – Qu’est-ce que le C2I ?

24 – Des personnalités extérieures siègent dans les conseils de l’Université. Quelles sont
ces personnalités ? citez 2 exemples

25 – Qu’est-ce que le CS dans un EPSCP ; précisez sa composition, son rôle

Page 7 sur 10

26 – Qu’est-ce que le principe de subsidiarité ?

27 –Calculez la dotation aux amortissements pour les années 2011 et 2012 en fonction
des éléments suivants et précisez le compte comptable dédié aux charges
d’amortissement :
Le plan d’amortissement établi à l’entrée du bien à l’actif recense les données suivantes :
Durée de l’amortissement : 5 ans (technologie très évolutive)
Date de début de l’amortissement : 1er janvier 2011 (entrée en service du bien)
Mode d’amortissement : linéaire
Base amortissable : 20.000 euros (valeur brute du bien).

28 – CNU : Développez le sigle. Quel est son rôle ?
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29 – Les décrets financiers du 27 juin 2008, n°2008-618 (article 35 pour les
établissements passant aux responsabilités et compétences élargies) et n°2008-619
(article 5 pour les autres établissements) prévoient la possibilité pour un EPSCP de
mettre en place un service facturier. Expliquez ce qu’est un service facturier et les
avantages escomptés ?

30 – Communication en anglais:
TEXTE
For 2010-2011 academic year, EMARO (European Master on Advanced Robotics) Master
programme will have three types of scholarships:
1. Category A scholarships (application open from 5 October to 10
December
2010):
Ten scholarships with two years each can be awarded to masters students
selected by EMARO consortium who are not from Europe Union states, Iceland,
Norway and Lichtenstein, Turkey, Switzerland, Western Balkan Countries include
Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Kosovo, the Former Yugoslav Republic of
Macedonia, Montenegro and Serbia and who are not residents nor have carried
out their main activity (studies, work, etc.) for more than a total of 12 months
over the last five years in one of these countries. Owing to the limited number of
grants a student who is not ranked among the top 10% of his class has small
chance to be selected. The selected student, will receive a scholarship of totally 24
000€ per year, 8000€ are devoted for tuition fees, insurance cost and other costs
of the master. Thus the student will receive 16000€ net per year.
A proposal to Erasmus Mundus programme in Brussels must be sent on February
2011 and consists of a main list and a waiting list. At most two students from the
same country can be selected in the main list. The final decision about the
scholarships will be sent to students as soon as we receive it from Brussels (end
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of February). If some students withdraw from the main list, the best students
from the waiting list will be upgraded to the main list and will be notified
immediately.
2. Western Balkan and Turkey window for 2011/2012 (application open
from
5
October
to
10
January
2011).
At least one scholarship of Category A (with 16000€ net per year) is available for
students from Western Balkan's countries and Turkey.
3. Category B scholarships (application open from 5 October till 20 January
2011).
These scholarships are devoted for European students and related countries
mentioned in Category A scholarships including western Balkans countries and
Turkey, and also for third country students who had a stay for more than 12
months in these countries. For the academic year 2010/2011, EMARO Masters
programme will offer about 8 Erasmus Mundus scholarships of category B. The
selected student, will receive a scholarship of totally 10 000€ per year, 4000€ are
devoted for tuition fees, insurance cost and other costs of the master. Thus the
student will receive 6000€ net per year. It should be noted that, while the
Category A scholarships should be considered as “full scholarships” covering all
necessary costs of the student during his/her study period in Europe, Category B
scholarships have to be considered as a “financial contribution” to the student’s
costs.
A proposal to Erasmus Mundus programme in Brussels must be sent on February
2011 and consists of a main list and a reserve list. At most two students from the
same country can be selected in the main list. The final decision about the
scholarships will be sent to students as soon as we receive it from Brussels. If
some students withdraw from the main list, the best students from the waiting list
will be upgraded to the main list and will be notified immediately.
QUESTIONS :
Combien
y
programme ?

a-t-il

de

type

de

bourse

dans

ce

Quel somme recevra, par année, l’étudiant de la
catégorie A ?
Recevra-t-il plus
catégorie B ?

ou

moins

que

l’étudiant

de

la

Combien de bourses sont données pour les étudiants
de la catégorie B ?
Quelle proposition doit être envoyée à Bruxelles en
février 2011 ?

FIN DE L’ÉPREUVE
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