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Epreuve n°1 ‐ (1,5 points)
Il existe en France trois grandes fonctions publiques : lesquelles ?

Epreuve n°2 ‐ (4 points)
Dans votre parcours professionnel, vous avez été amené(e) à organiser régulièrement des réunions
importantes entre les partenaires, les collaborateurs et le directeur général d'une société.
1. D’une façon générale, que devez vous faire pour organiser au mieux une réunion ? (déclinez
cette activité par étapes) ;
2. Quels sont le savoir‐faire et les qualités requis pour réaliser cette activité ?

Epreuve n°3 ‐ (10 points)
Vous êtes employé(e) dans une collectivité territoriale administrée par un Président et plusieurs élus.
Vous travaillez à la Direction de la Communication, en qualité d’assistant(e) du service Evènementiel,
vous assistez les chargés de communication dans leurs tâches au quotidien.
Chaque année, deux manifestations sont organisées pour le personnel de la collectivité [pour un
budget annuel de 37 250 € pour les deux évènements (annexe 1)] :
•

La cérémonie des vœux du Président au mois de janvier ;

•

L’assemblée générale du personnel au mois de juin.

Nous sommes le 1er décembre, le chargé de communication vous transmet le détail de la
manifestation prévue le 7 janvier (annexe 2), validé par le Président de la collectivité, et vous attribue
les missions suivantes :
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1.

Rédiger un projet d’invitation du Président (et des élus) au Personnel (qui sera transmis par
courrier électronique) ;

2.

Dans le cadre de la fermeture des services publics pendant l’événement, vous devez rédiger une
note de service aux directeurs et responsables de service des équipements extérieurs (à la
signature du Président) ;

Vous avez, comme chaque année, rédigé le modèle « type » de lettre de commande aux
fournisseurs :
3.

Quelle technique avez‐vous utilisez ? A quoi sert‐elle ?

4.

Nous sommes le 13 janvier, la manifestation s’est bien passée. A l’aide des annexes 1 et 3, vous
mettez à jour à jour le tableau budgétaire, indispensable à la préparation de la prochaine
manifestation.

Epreuve n°4 ‐ (2 points)
a. Quels sont les deux taux de TVA les plus utilisés ?
b. A partir d’un de ces taux :
•

indiquez la formule pour calculer une TVA à partir d’un montant Hors Taxes :

•

indiquez la formule pour retrouver un montant TTC à partir d’un montant Hors Taxes :

Au choix, suivant le poste auquel vous candidatez :
Epreuve n°5a (poste de Saclay) – (2,5 points)

Traduisez ce texte en français
INRIA, the French national institute for research in computer science and control, operating under
the dual authority of the Ministry of Research and the Ministry of Industry, is dedicated to
fundamental and applied research in information and communication science and technology (ICST).
The Institute also plays a major role in technology transfer by fostering training through research,
diffusion of scientific and technical information, development, as well as providing expert advice and
participating in international programs.
By playing a leading role in the scientific community in the field and being in close contact with
industry, INRIA is a major participant in the development of ICST in France. Throughout its eight
research centres in Rocquencourt, Rennes, Sophia Antipolis, Grenoble, Nancy, Bordeaux, Lille and
Saclay, INRIA has a workforce of 3 800, 2 800 of whom are scientists from INRIA and INRIA's partner
organizations such as CNRS (the French National Center for Scientific Research), universities and
leading engineering schools. They work in 150 joint research project‐teams. Many INRIA researchers
are also professors and approximately 1 000 doctoral students work on theses as part of INRIA
research project‐teams.
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Epreuve n°5b (poste de Lille) – (2,5 points)

Votre responsable vous demande de corriger le texte ci‐dessous qui comporte quelques fautes
d’orthographe :

Les caméras miniaturisées de demain - Inédit – Mai 2009
Les microcaméras intégrés aujourd’hui aux téléphones portables par exemple ont fait d’énormes
progrès en termes de taille, de consommation et de coût mais leurs capacitées de traitement
demeurent encore limités. En fonction de la résolution, elles disposent d’une optique à foquale fixe
ou d’un ensemble autofocus, d’un nombre de pixelles réduits et ne sont pas accompagnés de
dispositifs de traitement. La nouvelle génération de caméras miniatures est en gestation dans le
projet Minimage du pôle de compétitivité Minalogic et réserve des surprises ! Ce projet regroupe des
chercheurs de l’équipe Prima de l’INRIA, de l’université de Saint‐Etienne et du CEA List et Leti, ainsi
que les industriels STMicroelectronics, Saint‐Gobain, Varioptic et DxO. Il vise à mettre au point à
l’horizon 2010 des microcaméras avec autofocus, des images pouvant aller jusqu’à 12 millions de
pixels et des logiciels permettant de reconstruire l’image, de l’analysé et de l’interpréter pour offrir
des services. Le tout sur un processeur multicœur sur puce avec un cout de fabrication de quelques
euros !
Les chercheurs de l’INRIA intervienne sur la partie concernant les logiciels. Cette nouvelle génération
de caméras s’appuie en effet sur des innovations qui ont révolutionnées les logiciels embarqués dans
les cinq dernières années et pour lesquels les équipes de l’institut, dont Prima, sont en première
ligne. « Nous avons développé un algorythme de calcul, dit « pyramide », qui permet de réduire de
façon très importante la complexité des calcul sans pour autant faire d’approximation. Il est ainsi
possible de réaliser des descriptions d’images ou de séquences d’images robustes, rapides et
invariantes », explique James Crowley, responsable de l’équipe Prima. Cet algorithme permettra
d’intégrer des applications très sophistiqués dans des objets embarqués. Par exemple, la caméra du
téléphone portable permettra de détecté et d’extraire des visages dans un champ très grand et d’en
fournir une image normalisé pour un téléphone visuel main libre. L’utilisateur pourra également
scanner une image ou un texte en promenent son téléphone au dessus et le logiciel reconstituera
cette image ou ce texte en assemblant les séries d’images recueillies (image stitching) ! « Les tests
que nous avons effectués sur la détection de visage a montré que cette solution est plus rapide que
celle des concurrent tout en utilisant beaucoup moins de mémoire », précise James Crowley. Un
atoût que les partenaires industriels ne manqueront pas d’exploiter.
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