RÉFORME DES CONCOURS D’ACCÈS AUX IRA
CONCOURS EXTERNE, CONCOURS INTERNE, 3e CONCOURS

Épreuve d’admissibilité n° 2
Sélection d’exemples de questions de QCM
Nota : pour chaque question, 1 seule réponse juste
CULTURE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE


Droit constitutionnel
Selon la Constitution, le gardien de la liberté individuelle est :
 L’autorité judiciaire
 Le Conseil Constitutionnel
 Le Président de la République
La compétence des ministres est fixée :
 Par la Constitution
 Par la loi organique
 Par décret



Institutions administratives
Qui ne participent pas au comité de l’administration régionale :
 Les préfets de département
 Les directeurs régionaux des services déconcentrés
 Les directeurs départementaux des services déconcentrés
L’aide sociale à l’enfance relève :
 Des départements
 De l’Éducation Nationale
 De la Protection judiciaire de la jeunesse

Cette sélection, présentée à titre d’information en vue d’accompagner la préparation des candidats, ne reflète
pas nécessairement la présentation formelle que revêtira le sujet retenu par le jury.
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Droit administratif
Qu’est ce qui n’est pas un recours administratif ?
 Un recours gracieux
 Un recours contentieux
 Un recours hiérarchique



Gestion des ressources humaines dans les administrations publiques
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
 S’il ne possède la nationalité française
 S’il ne jouit de ses droits civiques
 S’il existe des mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire

FINANCES PUBLIQUES


L'approche globale des finances publiques
Le principe d'universalité signifie que :
 L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses
 L'ensemble des ressources et des charges doivent être portées dans un document unique
 Les règles budgétaires ont été approuvées par l'Union européenne



Le budget de l'Etat
Parmi les 7 titres de la nomenclature du budget de l’Etat, lequel n’existe pas :
 Dotation des pouvoirs publics
 Charge de la dette
 Dépenses de subventionnement

Cette sélection, présentée à titre d’information en vue d’accompagner la préparation des candidats, ne reflète
pas nécessairement la présentation formelle que revêtira le sujet retenu par le jury.
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ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET POLITIQUES DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES


Les grandes étapes de la construction européenne et les différents élargissements
Quel pays n'est pas un pays fondateur de l'Union européenne ?
 Italie
 Royaume-Uni
 Pays-Bas



Les principales politiques
Un citoyen français :
 Peut accéder aux emplois publics dans n’importe quel pays européen
 Peut accéder à certains emplois publics dans les autres pays de l’Union européenne
 Ne peut pas accéder aux emplois publics dans les autres pays de l’Union européenne

CULTURE NUMÉRIQUE


Le socle de compétences numériques
Qu’est-ce que le hameçonnage (« phishing ») ?
 Un système d’envoi massif de courriers électroniques
 Un procédé frauduleux permettant de collecter les informations personnelles
 Une méthode de recherche d’informations sur Internet



L'administration numérique
Que signifie l’acronyme CNIL ?
 La commission nationale de l’informatique légale
 La commission nationale de l’informatique et des libertés
 La commission nationale des informations libres

Cette sélection, présentée à titre d’information en vue d’accompagner la préparation des candidats, ne reflète
pas nécessairement la présentation formelle que revêtira le sujet retenu par le jury.
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