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*******************************************************************************************

La notation prendra en compte la qualité des réponses, mais aussi la rédaction, la
présentation, le style et l’orthographe.
Veuillez respecter l’anonymat dans les réponses.
Ne pas omettre de noter votre numéro d’ordre sur les feuilles intercalaires.
La calculatrice est autorisée
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Exercice 1 : Questions diverses

123456-

Note : 3 points

Citez le nom de l’actuel ministre de la recherche et de l’enseignement supérieur?
Que signifie les sigles suivants : FSE, AFNOR, ADEME
Quelles sont les missions et attributions du ministère du redressement productif ?
Qu’est-ce que le principe d’annualité budgétaire ?
Quelle différence entre autorisation d'engagement et crédit de paiement ?
Dans le cadre d’un projet de recherche, quelle différence faites-vous entre coût complet et
coût marginal ?

Exercice 2 : Note de synthèse

Note : 9 points

LES DOCUMENTS A VOTRE DISPOSITION POUR CETTE NOTE DE SYNTHESE :
Annexe 1 - Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité
Economique et Social Européen et au Comité de Régions du 30.11.2011
Annexe 2 - Communiqué de presse de la Commission Européenne du 30.11.11
Annexe 3 - Répartition budgétaire du projet HORIZON 2020
Annexe 4 - Calendar of events - HORIZON 2020

Sujet :
Vous faites partie du service administratif et financier d’un centre de recherche Inria, et vous êtes
chargé(e) de participer à la préparation d’une réunion d’information à destination des personnels des
équipes de recherche.
Le thème est le suivant : « Horizon 2020 : le nouveau programme de l’Union européenne pour la
recherche et l’innovation »
En vous appuyant uniquement sur les documents joints, vous établirez une note succincte sur ce
thème.
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Exercice 2 : Cas pratique

Note : 4 points

LES DOCUMENTS A VOTRE DISPOSITION POUR CE CAS PRATIQUE :
Annexe 5 - Guide for applicants Marie Curie International Incoming Fellowships
Sujet :
Adrien DURAND est un chercheur Inria qui souhaite candidater au programme « Marie Curie
International Incoming Fellowships (IIF) »
Il vous envoie un mail afin d’obtenir des précisions sur les modalités de soutien financier de ce
programme.
A l’aide du document joint vous répondrez, en français, à sa demande.

Exercice 3 : Cas pratique

Note : 4 points

LES DOCUMENTS A VOTRE DISPOSITION POUR CE CAS PRATIQUE :
Annexe 6 - Convention de soutien de l’Etat N°093011333 / Projet LAMBDA
Annexe 7 - Annexe financière du projet LAMBDA
Annexe 8 - Conseils pour les demandes de paiements
Annexe 9 - Relevé des dépenses à renseigner
Annexe 10 - Dépenses réalisées pour le contrat LAMBDA au 31/05/2013

Sujet
Vous faites partie d’un service administratif et financier d’Inria, vous êtes en charge du suivi
administratif et financier du projet « LAMBDA » de l’équipe projet Inria (EPI) « DELTA » dirigée par
Monsieur Julien MOREL.
1/ Nous sommes au démarrage du contrat, il vous est demandé d’établir l’échéancier financier et
scientifique pour la durée totale du contrat sous forme de tableau.
2/ Nous sommes à la fin du projet, il vous est demandé de remplir le relevé des dépenses joint en
annexe 9.
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ANNEXE 10

Dépenses réalisées pour le contrat LAMBDA au 31/05/2013

Personnels non permanents:
-

Zoé MARTIN, ingénieur expert, à compter du 1er juin 2010 et pour une durée de 18 mois au
coût mensuel chargé de 4 160 €
Xi ZEN, ingénieur expert à compter du 2 janvier 2011 et pour une durée de 18 mois au coût
mensuel chargé de 4 224,72 €
Ted BARNEY, ingénieur expert à compter du 1er juin 2012 et pour une durée de 12 mois au
coût mensuel de 3 988,01 €

Base Inria = 1607 heures travaillées par an

Equipements :
-

1 ordinateur portable DELL pour un montant de 1 400 € (date d’acquisition : le 1er juillet
2010)
1 Macbook pro pour un montant de 1 999 € (date d’acquisition : le 2 janvier 2011)

A noter :
L’utilisation de ces ordinateurs est entièrement dédiée à ce projet.
Méthode de calcul de l’amortissement d’équipement
Durée d’amortissement de l’équipement informatique : 3 ans
Les achats d’équipement sont éligibles à hauteur du coût de l’amortissement sur la base de la
formule suivante :
A
-- x C x D
B
A = prix d’achat de l’équipement informatique
B = période exprimée en mois d’amortissement de l’équipement
C = période exprimée en mois durant laquelle le matériel est utilisé pour la réalisation du projet
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D = pourcentage d’utilisation de l’équipement pour le projet

Missions :

Nom et prénom
MARTIN Zoé

MOREL Julien

MARTIN Zoé

MOREL Julien

ZEN XI

ZEN XI
BARNEY Ted
MOREL Julien
BARNEY Ted
MOREL Julien

Objet
Réunion de
démarrage projet
LAMBDA
Réunion de
démarrage projet
LAMBDA
Réunion de
travail projet
Lambda
Réunion de
travail projet
Lambda
Réunion de
travail projet
Lambda
Séminaire projet
Lambda
Séminaire projet
Lambda
Séminaire projet
Lambda
Colloque projet
Lambda
Colloque projet
Lambda

Missions
Lieu
Date
Bordeaux Du 05/06/2010 au 07/06/2010

Montant (€)
522

Bordeaux

Du 05/06/2010 au 07/06/2010

533,50

Bordeaux

Du 08/02/2011 au 11/02/2011

750

Bordeaux

Du 08/02/2011 au 11/02/2011

741,50

Bordeaux

950
Du 02/04/2011 au 06/04/2011

Nice

Du 04/06/2012 au 08/06/2012

1150

Nice

Du 04/06/2012 au 08/06/2012

1150

Nice

Du 04/06/2012 au 08/06/2012

1250

Toulouse

Du 13/05/2013 au 17/05/2013

1550

Toulouse

Du 13/05/2013 au 17/05/2013

1550
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