BUSINESS LAW AND MANAGEMENT

2015/2016

Concours accès en L3 BLM
CODE PERSONNEL :

Aucun document autorisé
Durée : 30 minutes

Questions à Choix Multiples
Un seul choix parmi les quatre proposés est possible. Vous devez faire une croix dans le rond
correspondant à votre réponse.
Notation :

une bonne réponse vaut 1 point
aucune réponse 0 point
une mauvaise réponse -1 point

Page 1 sur 12

1- Le défenseur des droits est :

A. Vincent Lamanda

B. Jacques Toubon

C. Bertrand Louvel

D. Louis Schweitzer

2- Quelle fonction n’a pas occupé Laurent Fabius ?

A. Premier ministre

B. Président du Sénat

C. Député

D. Ministre des affaires étrangères

3- Quelle entreprise a racheté Darty en 2016 ?

A. Fnac

B. Boulanger

C. Conforama

D. Habitat

4- Quelle est la principale source de financement de l’assurance chômage ?

A. Les cotisations des salariés et des employeurs

B. Les cotisations par des contrats d’assurance privée

C. L’Etat par un fonds de solidarité

D. Le fonds de solidarité des régions

5- Qui a été nommé en mai 2016 au poste de président-directeur général du groupe Air
France-KLM ?

A. Jean-Marc Janaillac

B. Vincent Bolloré

C. Pierre Gattaz

D. Henri Proglio

6- Quelle annonce importante a fait la NASA en septembre 2015 ?

A. La découverte d’eau sur la planète Mars

B. La découverte d’eau sur la planète Jupiter

C. La découverte d’une planète de couleur violette

D. La découverte de traces de vie sur Pluton
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7- Quel est le dernier pays de l’Union Européenne à avoir intégré la zone euro ?

A. La Roumanie

B. La Pologne

C. La Lettonie

D. La Lituanie

8- Quelle est la ressource fiscale qui engrange les plus grandes recettes en France ?

A. L’impôt sur les sociétés

B. L’impôt sur le revenu

C. La taxe intérieure sur les produits pétroliers

D. La taxe sur la valeur ajoutée

9- Dans quel pays le vol 9525 Germanwings s’est-il écrasé le 24 mars 2015 ?

A. Allemagne

B. Suisse

C. France

D. Italie

10- Qui est l’avocat français de Salah Abdeslam ?

A. Eric Dupond-Moretti

B. Hervé Temime

C. Jean Veil

D. Franck Berton

11- Qui a écrit « La Révolution transhumaniste » ?

A. Luc Ferry

B. Raphaël Enthoven

C. Frédéric Lenoir

D. Michel Onfray

12- Laquelle de ces villes n’accueillera pas l’Euro 2016 ?

A. Saint-Etienne

B. Lille (Villeneuve d’Ascq)

C. Marseille

D. Nantes
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13- Quelle disposition n’est plus dans le projet de loi El Khomri ?

A. La généralisation du « droit » à la Garantie jeunes pour les jeunes ni en
emploi, ni en étude, ni en formation

B. La possibilité pour les entreprises de renégocier le temps de travail et les
salaires, dans le but de conquérir de nouveaux marchés et de signer de
nouveaux contrats

C. Le plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement

D. Des critères de licenciements économiques plus précis et différenciés selon
la taille des entreprises

14- Qui est Dilma Rousseff ?

A. La présidente destituée du Brésil

B. La championne du monde du 100 m

C. La femme du nouveau maire de Londres

D. La ministre Russe des affaires étrangères

15- Laquelle de ces personnalités n’est pas morte en 2016 ?

A. Jean-Pierre Coffe

B. Michel Galabru

C. Guy Béart

D. Laurence Chirac

16- Qu’est-ce que le « dumping » en économie ?

A. Le fait de faire venir des capitaux de différentes filiales afin de renforcer le
chiffre d’affaires d’une société mère

B. Une pratique consistant à vendre à l’exportation des produits à un prix
inférieur à celui pratiqué sur le territoire national

C. Une pratique consistant à investir fortement sur une période très courte afin
de bénéficier d’avantages fiscaux

D. « Dumping » n’est pas un terme d’économie mais de sport.

17- Qui préside actuellement la COP 21 ?

A. Emmanuelle Cosse

B. Laurent Fabius

C. Ségolène Royale

D. Jean-Vincent Placé
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18- De qui est cette citation : « Il n’est de richesses que d’hommes » ?

A. Adam Smith

B. Jean Bodin

C. Karl Marx

D. Mao Zedong

19- Quelles seront les conséquences du prélèvement des impôts à la source qui sera
applicable en 2018?

A. Les contribuables ne paieront pas d’impôt en 2018

B. Les contribuables paieront l’impôt sur les revenus de 2018 et non sur ceux
de l’année précédente

C. Les contribuables paieront en 2018 les impôts sur les revenus de 2017 et sur
les revenus de 2018

D. Les contribuables paieront en 2018 l’impôt sur les revenus de 2017.

20- Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire contre Denis Baupin. Quels faits
lui sont reprochés ?

A. Il est sur la liste des Panama Papers

B. Harcèlement sexuel

C. Harcèlement moral

D. Blanchiment de fraude fiscale

21- Les Rougon-Macquart regroupe un ensemble de 20 romans. Qui en est l’auteur ?

A. Emile Zola

B. Victor Hugo

C. Honoré de Balzac

D. Gustave Flaubert

22- CRISPR-CAS9, qu’est-ce que c’est ?

A. Le Centre de Recherche Internationale sur les Planètes

B. un logiciel informatique développé par Apple

C. une nouvelle marque de céréales

D. une technique de modification du génome humain
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23- Quel joueur de tennis a remporté le tournoi de Roland-Garros en juin 2015 ?

A. Rafael Nadal

B. Stanilas Wawrinka

C. Novak Djokovic

D. Roger Federer

24- A qui attribue-t-on la citation : « Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants » ?

A. Antoine de Saint-Exupéry

B. Jean Jaurès

C. Nicolas Hulot

D. L’abbé Pierre

25- Que relie le canal de Suez ?

A. La mer Méditerranée à la mer Rouge

B. L’océan Pacifique à l’océan Atlantique

C. Le Nil à l’Euphrate

D. L’Orénoque à l’Amazone

26- Une seule de ces phrases est écrite sans faute. Laquelle ?

A. Quelque soient les conditions, j’accepte

B. Quelques soient les conditions, j’accepte

C. Qu’elles que soient les conditions, j’accepte

D. Quelles que soient les conditions, j’accepte

27- Quel lien de famille unissait Louis XV à Louis XIV ?

A. Louis XV était l’arrière-petit-fils de Louis XIV

B. Louis XV était le fils de Louis XIV

C. Louis XV était le neveu de Louis XIV

D. Louis XV était le frère de Louis XIV

28- La statue de la liberté est l’œuvre de l’architecte :

A. Auguste Bartholdi

B. Gustave Eiffel

C. Le Corbusier

D. Robert Mallet-Stevens
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29- Lequel de ces films n’est pas inspiré d’une affaire judiciaire réelle ?

A. La french

B. Présumé coupable

C. La prochaine fois je viserai le cœur

D. La volante

30- Qui a peint « La liberté guidant le peuple » ?

A. Eugène Boudin

B. Eugène Delacroix

C. Eugène Leroy

D. Eugène Galien-Laloue

31- Laquelle de ces inventions est antérieure aux années 1960 ?

A. Le walkman

B. Le bikini

C. La carte à puce

D. Le digicode

32- Qui a écrit « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n’attend point
le nombre des années » ?

A. Voltaire

B. Corneille

C. La Fontaine

D. Molière

33- Qui est le saint patron des avocats ?

A. Saint Nicolas

B. Saint Yves

C. Saint Alexandre

D. Saint Louis

34- Quel est le compositeur de La lettre à Elise ?

A. Frédéric Chopin

B. Ludwig van Beethoven

C. Wolfgang Amadeus Mozart

D. Johannes Brahms
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35- Créé par le poète et écrivain de romans policiers Léo Malet, ce personnage de
détective repris par Tardi en bande dessinée se nomme :

A. Maigret

B. San-Antonio

C. Nestor Burma

D. Bourrel

36- Lequel de ces monuments n’est pas l’une des sept merveilles du monde ?

A. Le phare d’Alexandrie

B. Le Parthénon

C. Les jardins suspendus de Babylone

D. Le colosse de Rhodes

37- Le sigle CNRS signifie :

A. Centre national de la recherche scientifique

B. Centre national des ressources scientifiques

C. Comité national de régénération scientifique

D. Comité national des réalisations scientifiques

38- Quel pays a pour capitale Kuala Lumpur ?

A. La Nouvelle-Zélande

B. L’Indonésie

C. La Malaisie

D. L’Australie

39- En quelle année a été aboli l’esclavage en France ?

A. 1789

B. 1793

C. 1848

D. 1981

40- Juguler signifie

A. Se réjouir

B. Mettre sous le joug

C. Enrayer

D. Lier
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41- Quel quasi-contrat est inconnu du droit des obligations ?

A. La répétition des choses

B. La gestion d’affaires

C. La fausse promesse

D. L’enrichissement sans cause

42- Le taux de ressort désigne :

A. Le montant de l’affaire en deçà duquel il est impossible d’interjeter appel

B. Le montant de l’affaire qui détermine la compétence d’un tribunal

C. Le montant à payer pour saisir une juridiction

D. Le montant de l’affaire en deçà duquel il est impossible de se pourvoir en
cassation

43- Quel est l’objet exact de la réforme de l’ordonnance du 10 février 2016 ?

A. Le droit de la responsabilité civile

B. Le droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

C. Le droit des contrats et de la responsabilité contractuelle

D. Le régime général des obligations

44- Le président de la République Française :

A. Ne peut exercer plus d’un mandat de 5 ans

B. Ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs de 5 ans

C. Ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs de 5 ans

D. Ne peut exercer plus de deux mandats de 5 ans

45- Les délits

A. sont punis uniquement de peines d’amende

B. sont punis de peines d’amende et d’emprisonnement

C. sont punis de peines d’amende et de réclusion criminelle

D. sont punis de peines d’amende et de détention provisoire

46- Le régime de tutelle

A. est un régime provisoire

B. est un régime de représentation

C. ne concerne que les personnes majeures

D. ne peut être prononcé qu’après une curatelle
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47- L’action de groupe est permise

A. pour indemniser tous types de préjudices

B. aux associations de consommateurs

C. pour agir au nom d’une victime sans qu’elle n’en soit informée

D. pour indemniser uniquement les préjudices liés à l’utilisation des produits
de santé

48- Quelle procédure permet au gouvernement d’engager sa responsabilité politique sur
le vote d’une loi ?

A. L’article 49 alinéa 1 de la Constitution du 4 octobre 1958

B. L’article 12 de la Constitution du 4 octobre 1958

C. L’article 49 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958

D. L’article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958

49- Le complice d’une personne ayant commis l’infraction sous l’empire d’un trouble
mental qui a atténué son discernement

A. est pénalement irresponsable

B. bénéficie d’une atténuation de responsabilité pénale

C. demeure entièrement punissable pénalement

D. risque une aggravation de sa responsabilité pénale

50- Quelle règle n’est pas applicable en droit français ?

A. La réparation intégrale du préjudice

B. La réparation du seul dommage contractuel prévisible lors de la formation
du contrat

C. L’obligation de minimiser son dommage

D. Le principe de non-cumul des responsabilités

51- Pour agir en justice, il faut :

A. payer un droit de timbre

B. être représenté par un avocat

C. avoir en principe la capacité d’exercice

D. avoir un intérêt éventuel
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52- N’est pas une composante de la notion d’ordre public :

A. La protection de la moralité publique

B. La protection de la salubrité publique

C. La protection de la dignité humaine

D. La protection de l’esthétique

53- L’application d’une directive européenne en droit interne :

A. est d’application directe

B. nécessite une loi d’application

C. lie les Etats en leur laissant le choix quant aux moyens de mise en œuvre

D. aucune réponse n’est juste

54- Parmi ces objets, lequel est soumis au principe général de responsabilité du fait des
choses ?

A. un vélo

B. un cheval de course

C. un embryon in vitro

D. un scooter

55- En droit français, la révision de la Constitution peut être opérée à la demande :

A. du président de la République seul

B. du président du Conseil constitutionnel

C. de l’Assemblée Nationale

D. aucune réponse n’est juste

56- L’animal dans le Code civil

A. est assimilé à une personne

B. est une chose

C. est titulaire de droits subjectifs

D. peut être créancier

57- En droit pénal, le dol correspond à :

A. l’intention coupable en matière d’infractions intentionnelles.

B. la faute d’imprudence en matière d’infractions non intentionnelles.

C. l’erreur commise par l’auteur des faits dans la réalisation de l’infraction.

D. le mensonge commis par l’auteur des faits au moment de son procès.
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58- La loi pénale nouvelle peut s’appliquer :

A. aux faits commis avant son entrée en vigueur, s’ils ont déjà été jugés et si la
loi nouvelle est plus favorable que la loi ancienne.

B. aux faits commis avant son entrée en vigueur, s’ils n’ont pas encore été jugés
et si la loi nouvelle est plus favorable que la loi ancienne.

C. aux faits commis avant son entrée en vigueur, s’ils ont déjà été jugés et si la
loi nouvelle est plus sévère que la loi ancienne.

D. aux faits commis avant son entrée en vigueur, s’ils n’ont pas encore été jugés
et si la loi nouvelle est plus sévère que la loi ancienne.

59- Quel arrêt a posé la compétence du juge judiciaire dans le contrôle de la conformité
des lois aux traités ?

A. L’arrêt Nicolo de 1989

B. L’arrêt Jacques Vabre de 1975

C. L’arrêt IVG de 1975

D. L’arrêt Sarran et Levachet de 1998

60- Lequel de ces régimes de responsabilité est totalement indifférent à la faute de
l’auteur du dommage ?

A. la responsabilité du commettant du fait de son préposé

B. la responsabilité personnelle

C. la responsabilité du fait des choses

D. la responsabilité des associations sportives
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