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Épreuve écrite d’admission du 24 juin 2008
Durée 1h30
Coefficient 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’utilisation de la calculatrice est autorisée pour cette épreuve
La notation prendra en compte la qualité des réponses, mais aussi la rédaction, la
présentation, le style et l’orthographe.
Veuillez à respecter l’anonymat dans les réponses.
Ne pas omettre de noter votre numéro d’ordre sur les feuilles intercalaires.
L’énoncé et ses annexes sont les seuls documents autorisés.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Première question

15 points

Monsieur Pierre Durand, chercheur à l’INRIA à Rennes, se rend à la conférence internationale
« CONGRESS 2008 » à Cambridge, Massachusetts, U.S.A. avec son épouse, qui n’est pas
agent INRIA.
Cette conférence est organisée par la société IEEE et se déroule du 2 au 7 juillet 2008.
Monsieur Durand doit y présenter ses travaux de recherche.
Monsieur Durand vient vous voir le mardi 13 mai 2008 et vous demande, en tant que
gestionnaire du bureau des missions, de préparer son déplacement : le voyage, l’inscription à
la conférence et l’hébergement.

I – Le voyage
L’agence de voyage, titulaire du marché de prestations pour l’organisation des déplacements
professionnels, vous a déjà transmis trois devis (annexe I) pour Monsieur Durand.
Pour votre information, les frais de service de l’agence de voyages sont de 5.50€ H.T. (taux
de TVA à 19.6 %) sur les billets de train par tronçon et de 49€ (non assujetti) sur les billets
d’avion aller-retour à l’international.
Question :
Après analyse des devis, vous écrivez à Monsieur Durand pour lui indiquer celui qui vous
semble le plus adapté, tout en justifiant votre choix.

II – L’inscription
Monsieur Pierre Durand vous informe qu’il n’est pas membre de la société IEEE et qu’il
souhaite régler, avant son départ, les frais d’inscription (annexe II) avec sa propre carte de
crédit. Madame Durand, qui ne participe pas à la conférence, souhaite pourtant accompagner
son époux au dîner de Gala.
Question :
Vous envoyez un message à Monsieur Durand, pour lui indiquer le montant qu’il devra payer,
et ce que comprennent les frais d’inscription. Vous lui donnerez également quelques
informations utiles sur les modalités d’inscription.
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III- Séjour
Monsieur Durand sera logé gratuitement sur place 2 nuits par les organisateurs de la
conférence.
Question :
A l’aide des documents joints (annexe III), compte tenu des dates de départ et retour de la
mission, vous préciserez à Monsieur Durand, par écrit, le montant des indemnités journalières
auquel il pourra prétendre à son retour de mission pour la durée de son séjour.

IV – Le budget
Question :
Vous établirez le tableau récapitulatif des coûts qui sera adressé au Responsable du projet de
Monsieur Durand. Ce tableau fera apparaître une évaluation du coût total de la dépense pour
l’établissement, en euros, en précisant les montants prévisionnels à payer au fournisseur et à
Monsieur Durand à son retour de mission.

V – La nature de la dépense
Question :
Entre les trois propositions ci-dessous, choisissez, en argumentant, la nature de la dépense
correspondant au remboursement des frais de déplacement à Monsieur Durand.
-

Dépense de fonctionnement
Dépense d’investissement
Dépense de Personnel

Pour information :
R.A. : Résidence Administrative
R.F. : Résidence Familiale
I.J. : Indemnités Journalières
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Deuxième question

3 points

Internet est omniprésent dans notre société actuelle. Pouvez-vous dégager en 10 lignes
maximum les avantages et les inconvénients de l’utilisation de cet outil ?

Troisième question

2 points

En utilisant le document présenté en annexe IV, répondre aux questions suivantes :
a) Quel raccourci clavier vous permet de souligner un texte ?
b) Vous souhaitez modifier la mise en page de votre texte ; sur quel menu déroulant
cliquez-vous ?
c) L’annexe présentée a-t-elle une orientation en « portrait » ou en « paysage »
d) L’une des icônes présente vous permet-elle d’enregistrer votre document ? Quel est le
raccourci clavier correspondant ?
e) Vous souhaitez effectuer un publipostage ; sur quel menu déroulant cliquez-vous ?
Pourrez-vous également utiliser les icônes présentes dans la barre d’outils ?
f) Que signifie l’indication 100%, en haut à droite de votre barre d’outils ?
g) A quoi sert l’icône entourée en rouge ?
h) Quelle icône présente vous permettra de trier une liste par ordre alphabétique ?
i) A quoi sert l’icône représentant une mappemonde derrière une chaîne ?
j) Vous souhaitez que votre texte soit écrit en petites majuscules ; dans quel menu
trouverez vous la fonction correspondante ?
k) Y a-t-il une possibilité de protéger un document Word, afin de contrôler les
modifications pouvant y être effectuées ?
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Annexe II
Concours AF10
CONGRESS 2008 – July 2 – July 7 2008, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.
CONGRESS 2008 REGISTRATION
Registration Fees
One author per paper must register by April 25, 2008 at a non-student rate!
CONGRESS 2008 Registration Fee Schedule
Advance Rate by
May 25
Each registration includes
IEEE Member
600.00 USD
all technical sessions, coffee Non-Member
900.00 USD
breaks, exhibits, and one
Student IEEE
150.00 USD
copy of the electronic
Member
proceedings.1,2,3,4 Full-rate
Student Non225.00 USD
registrations also include an Member
opportunity to attend the
IEEE Life
150.00 USD
Grand Dinner Reception
Member
Each Tutorial 2
150.00 USD
Extra CONGRESS Grand
Tuesday, July 2
50.00 USD
Dinner Reception Ticket
Extra CD-ROM
Delivered on site 30. 00 USD
Proceedings 1,3

On-site Rate
After May 25
840.00 USD
1092.00 USD
275.00 USD
412.50 USD
275.00 USD
200.00 USD
50.00 USD
30.00 USD

1) - One CD-ROM proceedings (delivered on site) is included in the conference registration
fee.
2) - The regular registration fee does not include tutorials.
3) - No hard copy of the proceedings will be produced. Proceedings will be in electronic
format only.
4) – You must be an IEEE member at the time of registration to receive the IEEE member
discount. Please visit ieee.org/join for details.

No invoices will be sent. Each attendee must register separately. Attendees not using credit
cards must forward a check or money order payable to IEEE CONGRESS 2008 and drawn on
a US bank or a US branch of an International bank for the total registration amount in US
Dollars. There will be a $50 USD fee assessed for returned checks or for charge backs issued
on valid credit card charges. Registration payments must be received by the registration
deadline for the rate at which you registered; if payment is not received by the deadline, you
will be responsible for the higher rate. Refund policy: Processing fee $50 USD before June
12, 2008. No refunds after June 12, 2008.

Annexe IV :
Barre d’outils Microsoft Word

