Concours externe de technicien de la recherche
Ouvert au titre de l’année 2008
Arrêté du 1er avril 2008

Assistant de Service
ASS14 – Centre de recherche de Grenoble – Rhône-Alpes

Épreuve écrite d’admission du 17 juin 2008
Durée 01h30
Coefficient 4

-----------------------------------------------

La notation prendra en compte la qualité des réponses, mais aussi la rédaction, la
présentation, le style et l’orthographe.
Veillez à respecter l’anonymat dans les réponses.
Ne pas omettre de noter votre numéro d’ordre sur les feuilles intercalaires.

-----------------------------------------------
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Assistant(e) de service - Epreuve écrite

Question 1 (3 points)
- Quel est le statut juridique de l’INRIA ?
- De quel(s) Ministère(s) dépend-il ?
- Qu’évoque pour vous l’ANR ? Que sont « Springer Verlag » et « Dawson » ?
- Vous postulez sur un poste ITA de grade TR dans la BAP H. Que veut dire :
¾ ITA
¾ TR
¾ BAP
- il est 9h30 à Grenoble le 17 juin :
¾ Quelle heure est-il à San Francisco ?
¾ Quelle heure est-il à Tokyo ?

Question 2 (7 points)

L’INRIA organise la conférence CCGRID’08. Un participant et la personne chargée de
l’enregistrement des inscriptions échangent ces courriers électroniques.

1) Dear Christian,
I'm one of the person in charge of CCGRID'08 registration. I noticed that we are missing
your credit card secure code which are the 3 digits at the back of your card. Without this, we
cannot proceed with payment and your registration is then incomplete.
Could you please send those digits ASAP so we can finalize your registration?
Many thanks in advance,
Best regards
Laetitia
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2) Dear Laetitia,
According to my credit card company, the three-digit security code should not be given away,
since it is the only barrier for online payments. Any point of acceptance of VISA can draw
payments only by
number, validity and holder's name and signature. On my fax from 2008-03-10, you have all
that, including my signature.
If you would offer a secure web site (https://... with a valid certificate), where I can finalize the
CGRID payment on my own, I would do it myself. This would not require you to be the "agent
in-between"
and the payment would be made on a secure way, going directly to the payee. On the other
hand - whom is the payment really going to? What 'bank terminal machine' would charge
VISA cards not by PIN, but by the three-digit security code...?!
I'm a bit confused here - can you clarify?
Thanks in advance,
Christian

a) Résumez ces deux messages en quelques lignes (en français)
b) Répondez en anglais à Christian en tenant compte des éléments suivants :
- vous comprenez sa position
- la personne responsable des paiements est dûment habilitée
- le code sécurité est indispensable pour le terminal bancaire que l’INRIA utilise
- s’il préfère, il peut faire un virement bancaire ; les coordonnées se trouvent
sur la fiche d’inscription

Question 3 (10 points)
Nous sommes le 1er juillet.
Votre responsable vous demande d’organiser la conférence internationale « ECCV’08 » qui
se déroulera dans votre centre de recherche de Montbonnot du lundi 6 au jeudi 9 octobre
prochain, inclus.
110 personnes participeront à cette manifestation. Deux professeurs renommés ont accepté
de participer à cette conférence : il s’agit du prof. Andrew Zisserman de l’Université d’Oxford
(U.K.) et du prof. John Stearley de l’Université de Boston (USA). Le voyage et l’hébergement
de ces professeurs seront pris en charge par la conférence. Ils arriveront la veille à 18h00 et
repartiront le jeudi à 13h30. Les autres participants se chargent eux-mêmes de réserver leur
hébergement dans des hôtels à proximité de la gare de Grenoble.
Les pauses café (une le matin et une l’après-midi) et les déjeuners sont prévus sur place et
sont à la charge de la conférence.
Un vidéo projecteur sera nécessaire pendant la durée de la conférence.
Le centre dispose d’un amphithéâtre de 200 places et de plusieurs autres salles.
Le service des moyens informatiques propose du matériel en prêt.
Tous les participants seront logés à Grenoble. Le transport (matin et soir) entre les hôtels et
l’INRIA à Montbonnot se fera en car.
L’accueil des participants aura lieu lundi 6 octobre à 10h avec remise de badges.
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1. listez l’ensemble des tâches que vous devrez accomplir et élaborez le calendrier
prévisionnel de réalisation.
2. l’organisateur de la conférence souhaite organiser une soirée originale le 8 octobre :
faites-lui des suggestions
3. rédigez les courriers qu’il vous semble nécessaire d’adresser aux professeurs invités.
4. calculez le budget prévisionnel de la conférence

Dépenses
Hébergement des professeurs invités ½ 85 €/jour/personne
pension
Déjeuners
18 €/jour/personne
Pauses
4 €/pause/personne
Location bus (60 places)
345 € le bus pour 1 aller-retour/jour
Voyage des professeurs invités
1 317 €
Transfert des professeurs invités :
aéroport->Grenoble A/R
35 €/personne
Soirée
80 €/personne

Recettes
Subvention Conseil Général
Subvention ville de Grenoble
Subvention GDR
Inscriptions

1 500 €
1 100 €
1 600 €
200 €/personne
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