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Université Paul Cézanne 

Faculté d'Economie Appliquée 

Licence Administration économique et sociale (1 ère année) 

Introduction au droit 

Cours de M. Frédéric LOMBARD 
Maitre de conférences à l'Université Paul Cézanne 

Epreuvè pratique 
Durée : 2 heures 

Mercredi 16 décembre 
13h30 - 15h30 

Les étudiants répondront aux questions suivantes. 

1) Quelles remarques pouvez-vous formuler à propos de la disposition 
législative suivante (notamment du point de vue de sa normativité) ? 

Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (art. 1er): « L'eau fait 
partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise 
en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le 
respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. L'usage de 
l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi 
que des droits antérieurement établis JJ. 

2) La distinction que l'on opère généralement entre le droit public et le droit 
privé décrit-elle fidèlement ce qu'est le droit objectif (veillez, avant de 
répondre, à proposer une définition de chacune de ces branches du droit) ? 

3) Que vous inspire l'article 5 du Code civil qui dispose qu' « il est défendu aux· 
juges de prononcer par voie de disposition générale et· réglementaire sur les 
causes qui leur sont soumises » ? 

4) Le pouvoir dont dispose le Conseil constitutionnel et qui l'autorise à censurer 
une loi contraire à la Constitution vous semble-t-il totalement légitime dans 
un Etat de droit démocratique tel que la France ? 



Examen Introduction à l'informatique - M. Rolbert 
LI AEJ / Economie Gestion 1 ère Année 
Durée : lh - Aucun document autorisé 

REMARQUESTIMPORTANTES: 
Les réponses doivent être numérotées par le numéro correspondant de la question (par 
exemple Hl, A6, ... ) 
Si vous ne savez pas répondre à une question, écrivez son numéro et laissez 2 lignes 
vides : vous pourrez y revenir plus tard. 

Histoire 
Hl : Que désigne le sigle IT en anglais? 
H2: Qu'a décrit John Von Newman ? 
H3 : De quand datent les ordinateurs de première génération ? 
H4 : A l'invention de quel composant doit-on le début de la miniaturisation des ordinateurs? 
H5 : De quand date la première souris? 
H6 : Citez un logiciel libre. 

Architecture 
Al : Citez les 4 unités principales de l'architecture d'un ordinateur 
A2 : Donnez 4 unités de mesure de la mémoire et leur valeur en fonction de l'unité de base, 
l'octet. 
A3 : Qu'est ce que l'ASCn? 
A4 : Quelles sont les quantités de RAM présentes dans les PC actuels ? 
A5 : Pourquoi la technologie a-t-elle évoluée vers des processeurs à plusieurs cœurs ? 
A6 : Quelles sont les valeurs des fréquences des processeurs actuels ? 
A7 : Quel est le débit d'un bus parallèle 16 bits d'une fréquence de 512 MHz? 
A8 : Expliquez le sigle USB ? 
A9 : Qu'est-ce que la résolution d'un écran? Donnez un exemple 
-AIO : Citez trois composants présents sur la carte mère d'un ordinateur 
AlI : Citez deux modèles de processeur fabriqués par Intel 
A12 : Où trouve-t-on la norme PCI ? 
A13 : Donnez le nom d'une technologie pour écran d'ordinateur. 
A14 : Qu'est-ce qui différencie le plus la mémoire vive du disque dur? 

Système 
SI: Que contient la RAM lorsqu'un ordinateur travaille? 
S2 : Quels sont les deux impératifs contradictoires auxquels doit répondre un système 
d'exploitation ? 
S3 : Qu'est-ce qu'une mémoire tampon? 
S4 : Citez 4 informations attachées à un fichier 

-' S5 : Quels types de contenus correspondent aux extensions suivantes: .ppt, .rar, .m4p, .bin 
S6 : Citez deux critères de comparaison des méthodes de compactage de l'information 
S7 : Citez un groupe d'utilisateurs sous Windows 
S8 : Citez deux systèmes d'exploitation en plus de Windows. 



Réseau 
RI : Que veut dire le sigle LAN ? Donnez un exemple de LAN. 
R2 : Qu'est-ce qu'un Hub ? 
R3 : Qu'est-ce qu'un protocole ? 
R4 : Quel est le rôle des serveurs de sortie de LAN du point de vue de la gestion des 
adresses? 
R5 : Quels sont les principes de navigation des informations sur Internet? 
R6: Comment s'appelle le modèle en couche d'Internet? 
R7 : Quel type de signal se déplace dans une fibre optique? 
R8 : Qu'est-ce qu'Ethernet? 
R9 : Donnez le format général des adresses IP dans leur version 4. Expliquez. 
RIO: Qu'est-ce que le http ? 
RII : Quel langage est utilisé pour écrire des petits programmes inclus dans des pages 
internet? 

Sécurité Informatique 
Sécul : Qu'appelle-t-on l'ingénierie sociale ? 
Sécu2: Quelles différences y a t-il entre un ver et un virus? 
Sécu3 : Qu'est-ce qu'un-Hoax ? Comment peut-on le détecter? 
Sécu4 : Comment marche un pare-feu? 
Sécu5 : Qu'est-ce.qu'un spyware? 
Sécu6 : Qu'est-ce qu'un macro-virus? 
Sécu7 : Qu'est-ce que le Déni de Service? 
Sécu8 : Citez-un protocole sécurisé 

Droit Informatique 
Dl: De quand date la première loi « informatique et liberté» 
D2 : Quelle organisation française défend les droits des citoyens vis-à-vis des pratiques 
informatiques? 
D3 : Quand dit-on qu'il y a contrefaçon en informatique? 
D4 : Comment s'appelle la dernière loi française concernant le téléchargement illégal ? 
D5 : Un employeur peut-illimiter les accès à Internet de ses employés? 

Questions sur les TPs 
TPI - Sous Windows, comment désintalle-t-on proprement une application ou un 
programme? 
TP2 - Dans Word, comment fait-on apparru"tre la table des matières QU la table des 
illustrations ? . 
TP3 - Citez différents moyens de trouver des informations sur le web 
TP4 - Dans un moteur de recherche, comment exclut-on un mot dans une recherche? 
TP5 - Sous Word, quel est le résultat d'un double clic sur un mot? _ 
TP6 - Sous Windows, lors d'une recherche de dossiers ou de fichiers, peut-on préciser la taille 
? 
TP7 - Quelle est l'utilité de l'explorateur de document de Windows? 
TP8 - A quoi sert le champ Bcc (ou Cci) dans un mail ? 



AES 



Université Paul Cézanne Aix-Marseille III 
Faculté d'Economie Appliquée 
Centre d'Analyse Economique Mercredi 16 Décembre 2009 

EXAMEN 
Introduction à l'économie 

1 er Semestre de la Licence AES 
Durée: 2 heures 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Questions de cours: 

1) Enoncer et justifier les hypothèses de la concurrence pure et parfaite. (5 points) 
2) Définition et propriétés des courbes d'indifférence. (4 points) 

Exercices: 

1- Les préférences d'un consommateur sont représentées par la fonction d'utilité suivante: 

U(XJY) = 3xy + 6x + 12y + 10 

Où R représente le revenu du consommateur, Px le prix du bien X et Py le prix du bien Y. 

1) Déterminer la fonction de demande du bien X. Si Py = iJ exprimer la demande du 

bien X en fonction de R et Px (1,5 point) 
2) Déterminer l'élasticité prix et l'élasticité de revenu de la demande du bien X 

Commenter. (1 point) 

11- Un producteur a une fonction de coût moyen de la forme: 
150 

CM = q2 - 12q + 52 + -
q 

1) Déterminer le coût total puis le coût marginal. Quelle est la part du coût fixe? (1 
point) 

2) Déterminer la fonction d'offre de l'entreprise. (2,5 points) 
3) Définir la notion de seuil de fermeture. Pour quel montant du prix le seuil de fermeture 

est-il atteint? (1 point) 
4) Sachant que le prix d'équilibre du marché est P = 31, quelle sera l'offre de 

l'entreprise ? ( 1 point) 

111- Sur un marché d'un bien quelconque, il existe une seule entreprise dont le coût total est 
de la forme: 

CT=q3 - 5q2 + 7q + 10 

La demande qui s'adresse à la firme est de la forme: q D = - i P + 5. 
1) Quels sont les termes de l'échange de ce marché? (1,5 point) 
2) Quels seraient les termes de l'échange si une multitude d'entreprises existait sur ce 

marché? (1,5 point) 
3) Comparer les résultats des situations de concurrence et de monopole. (1 point) 

Aucun document ni calculatrice programmable autorisés 
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LI Economie-Gestion 14 Décembre 2009 

RAPPELS ET COMPLEMENTS DE MATHEMATIQUES 
Durée 3h - Sans document ni calculatrice 

Exercice 1 : 
J(x2 +2X+y2 -3)(3 _y2 +2x-x2) 

Soitj(x,y) = --------:--~-----
ln (.1):) 

Déterminer et dessiner le dOlnaine de définition de f 

Exercice 2: 

1) Lafonctionf(x,y) = (x+ 1)(y-2) a-t-elle une limite en (-1,2)? 
(2x2 _ y)2 

Exercice 3: 

2) Montrer queJCx,y) = { 

y2(y + 2) + 2x
4(l - y) . ( ) (0 0) 

~ ') Sl x,y =1= , 2 
X + y- est continue sur IR 

2 si (x,y) = (0,0) 

Exercice 4: 
1) Donner le développement de Taylor à l'ordre 1 en 1 dej(x) = Jx + 3 - 2. 

2) En déduire lim f!-x) 
x~l x- - X 

Exercice 5: 
Soitf(x,y) = x 3y + y3 - 3x2y 
1) Montrer que fa quatre points critiques. 
2) Déterminer la nature des ces points critiques (maximum, minimum ou point selle) avec 
la hessienne lorsque c'est possible. 
3) Calculerj(O,h) - j(0, 0). Que pouvez-vous en conclure? 

Exercice 6: 
x 6 

1) Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle F(x) = ----=..:...--..,.---
(.1'2 + 4)(.1'2 - 1) 

2) Calculer l'intégrale 1 = fI ~(I.:r 
o x- - 2 



LI - Economie et Management Année 2009 - 2010 

EXAMEN DE MICROECONOMIE 

COURS DE M. THIERRY SEBAGH 

Faculté d'Economie Appliquée - Université Paul Cézanne 

Questions de cours : 

Al' aide de vos connaissances, vous répondrez aux questions suivantes de manière synthétique 
(environ 1 page). 

1°/ Quelles conséquences attendre de l'ouverture à la concurrence d'un service présentant des 
rendements dimensionnels croissants? (7 points). 

2°/ Après avoir rappelé la notion d'élasticité-prix croisée, montrez pourquoi marché et concurrence 
sont des notions similaires? (7 points). 

Exercices: 

1°/ Les élasticités (3 points). 

Soit la fonction d'utilité d'un consommateur: U(x ;y) = (xl12 + y1l2y 

a- Donner les fonctions de demande marshallienne. 

b- La demande pour le bien y est-elle rigide (lorsque Px = 1, py = 2) ? 

c- Quelle est la nature du bien x ? 

2°/ L'offre de l'entreprise (3 points). 

Soit la fonction de coût total suivante: CT(q) = ~ q3 - 6q2 + 30q + 40 
2 

a. Donner les fonctions de coût ln oyen, coût variable moyen et de coût marginal. 

b. Définir les notions de seuil de rentabilité et de seuil de rentabilité, représenter les seuils sur un 

graphique. 
c. Donner la fonction d'offre à court terme. 

d. Quel est le profit réalisé par la firme lorsque le prix est égal à 20. 

Au 
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LI Economie-Gestion 14 Décembre 2009 

.. RAPPELS ET COMPLEMENTS DE MATHEMATIQU~S 
Durée 3h - Sans document ni calculatrice 

Exercice 1: 
J(x2 + 2-r + y2 - 3)(3 - y2 + 2\- x 2

) 

Soitj(x,y) = lnC\y) 

Déterminer et dessiner le d0111aine de définition de f 

Exercice 2: 

1) La fonctionj(x,y) = (x + ~)(y - ?) a-t-elle une limite en (-1,2) ? 
(2x- - y)-

. Exercice 3 : 

2) M~trer que j{x,y) = { 
y2(y + 2). + 2x4

(1 - y) . ( ) (0 0) 
4" SI x,y =1= , 

X + y- est continue sur lR 2 

2 si (x,y) = (0,0) 

Exercice 4: 
1) Donner le développement de Taylor à l'ordre 1 en 1 dej(x) = Jx + 3 - 2. 

2) En déduirelim f!x) 
x-.l x':'-x 

ExerciceS: 
Soitj(x,y) = x3y+ y3 - 3x2y 
1) Montrer que f a quatre points critiques. 
2) Déterminer la nature des ces points critiques (maximum, minimum ou point selle) avec 
la hessienne lorsque c'est possible. . 
3) Calculerj{O,h) - j(O,O). Que pouvez-vous en conclure? 

Exercice 6: 

1) Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle F(x) = ---::::--.-;X..;...6~ __ 
(x2 + 4)(x2 - 1) 

2) Calculer l'intégrale 1 = JI ;d-r 
o x- - 2 
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L1MASS 

Exercice 1 : 

Eléments d'Analyse Mathématique 
Durée 3h - Sans document ni calculatrice 

. Montrer que Vx E J- ~ , ~ [, Argsh{tanx) -ln(tan( ~ + ~» = ° 
Exercice 2: 

cosx. Arctanx. (chx - 1) 
1) A l'aide des équivalents, calculer: lim ------.:.....----.:.... 

x-+O (1 + x). ln(l + x) . sh(x2 ) 

14 Décembre 2009 

2) Trouver un équivalent en ° de ~ 1 + x - l , en déduire un équivalent en +00 de 
3/ 1 + ! + -+ - 1 puis déterminer Hm ~n3 + n2 + 1 - n 
-V n, n-+t«>· 

3) C 1 1 1
· In(l - cos2x) 

a cu er un 1 . 
, x-+1L - slnx 

2 

Exercice 3: 

Soit.f(~) = { Ixl x~l si x "* ° et x "* 1 
e si x = 1 

1) Montrer que f est continue en 1 puis sur JR. * 
2) Déterminer les limites dej(x) en 0, +00 et -00. 
3) Montrer quefest dérivable en 1 et en déduiref'(l) 
4) Pour x "* 0 etx "* l, calculerf'(x) et montrer quef'(x) est du signe de 
cp(x) = x ~,l - Inlxl 
5) Prouver en étudiant cp, qu'il existe un unique réel a < ° tel que cp(a) = ° et que 
Vx E ]-oo,a[U]O,l[U]l,+oo[ cp(x) < OetVx E ]a,O[ cp(x) > 0 

" 6) Dresser le tableau de variation de f 
7) En prenant a = -3.6 etj(a) = 0.,76, tracer la courbe defen indiquant les asymptotes 
e~ les ~gentes remarquables. 

,Exercice 4 : 
Soit la suite (un) définie par Uo ~ 0, Un+l '= ~ (1 + u~) \;In E N 

~~ Mp~trf!f qu.e-(u,,) est crpiss~lltr ' ' : 
2) On suppose que (un) converge vers l, quelles sont le's valeurs possibles de 1 ? 
3) Si Uo s [0,1 [ ,prouver que (Un) converge et calculer sa limite 
4) Si Uo > 1, prouver que (Un) diverge vers +00 
5) Que se passe-t-il pour Uo = 1 ? 

Il ; 



L 1 MASS 10 décembre 2009 

EXAMEN DE METHODOLOGIE 

Les documents et les calculatrices ne sont pas autorisés 

Durée 2 heures 

Exercice 1 
Montrer par contraposition les assertions suivantes, E étant un ensemble: 

1. VAEP(E),VBEP(E) (AnB=AuB) ~A=B. 
2. VAE p(E),VBE p(E),V'CE p(E)(AnB=AnCetAuB=AuC)~B=C. 

Exercice 2 
1. Ecrire la négation de la proposition: "tous les habitants du cours Gambetta qui ont les 

yeux marrons gagneront au loto et prenclront leur retraite avant 50 ans". 
2. Ecrire la négation de la proposition: "pour tout entier x, il existe un entier y tel que, 

pour tout entier z, la relation z < x implique le relation z < x + 1Î1
• . 

Exercice 3 
Paul est un étudiant de L 1 MASS qui doit se rendre chaque jour à l'université Paul 
Cézanne. 
On considère les propositions suivantes: 
(P1) Si Paul a unevoiture, soit il n'aime pas prendre l'autobus, soit il habite loin d'une 
ligne de bus. . 
(P2) S'il n'a pas de bicycl~tte, alors il a nécessairement une voiture. 
(P3) S'il craint la marche à pied et s'il habite loin d'une ligne de bus, alors il a une 
bicyclette. 
(P4) S'il n'a pas de bicyclette, alors il craint la marche à pied. 
(P5) S'il n'aime pas prendre l'autobus, alors il habite loin d'un~ ligne de bus. 
On suppose que les propositions .(non P2), P3, P4 et P5 sont vraies. 

1. Que peut-on en déduire pour·la proposition P1 ? Paul a-t-il une voiture? 
2. Montrer que Paul n'habite pas loin,d'une ligne de bus. 
3. Paul aime-t-il prendre l'autobus? 

Exercice 4 
Soient E et F deux ensembles, f : E~ F. Démontrer que: 

1. VAEP(E), VBEP(E) f(A n B)c f(A) n f(B) 
2. Si f est injective, alors, VAEP(E), VBEP(E) f(A n B)= f(A) n f(B) 

Exercice 5 
Démontrer par récurrence la propriété suivante: 

n k 1 
VnEN* L =1---

. k=l (k + 1)! (n + 1)! 



Exercice 6 
Soit A = {~, b, ·c, d, e}. Soit CJt une relation binaire sur A dont le graphe est: 
G = {(a,a); (a,b); (a,c); (a,d), (a,e); (b,b): (b,c); (b,d); (b,e); (c,c); (c,d); (c,e); (d,d); (d,e); (e,e)}. 

1) Représenter CJt par un diagramme. -
2) CJt est-elle réflexive? symétrique -? transitive? antisymétrique? 
3) Qtest-elle une relation d'ordre? Si c'est le cas, s'agit-il d'un ordre total (il faut justifier la -

réponse.). 

Exercice 7 
On définit sur R2 la relation s par 
(x, y) s (x', y') <=> x - 5y' = x' - 5y. 
• 1. Montrer que s est une relation d'équivalence. t 

2. Vérifier que la classe d'équivalence de (0, 0), que l'on notera C(O, 0), est une droite D à préciser. 
3. Vérifier que toute classe d'équivalence C(X, y) est une droite parallèle à D. 

Exercice 8 
Soient f : E ~ F, g : F ~ G et h : E ~ E trois applications. Montrer les assertions suivantes. 

1) g 0 f injective => f injective 
2) g 0 f surjective => g surjective. 
3) On suppose que hohoh = h. Montrer que h est injective si et seulement si h 

est surjective. 

Exercice 9 
Soit f : R2 ~ R2 définie par f(x; y) _= (5x + 3y ,x - y). _ 
Démontrer que f est bijective et trouver l'application réciproque. 

Exercice 10 
Résoudre dans C l'équation: Z2 + (2 + 2i) + 2i - 1 = O. 



Université Paul Cézanne Aix-Marseille III 
Faculté d'Economie Appliquée 
Centre d'Analyse Economique Mercredi 16 Décembre 2009 

EXAMEN 
Principes d'Economie 

1 er Semestre de la Licence MASS 
Durée: 2 heures 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Questions de cours 

1) Définir et démontrer la décroissance du taux marginal de substitution. (4 points) 
2) En quoi le duopole de Stackelberg se distingue-t-il du duopole de Cournot? (4 points) 

Exercices 

1- Les préférences d'un consommateur sont représentées par la fonction d'utilité suivante: 

U(x,y) = In(x + 1) + ln (y + 1) 
R étant le revenu, Px le prix du bien X et Pyle prix du bien Y. 

1) Donner l'expression de la demande deXet de Y. (1.5 point) 
2) Quelle est la combinaison optimale choisie par le consommateur pour Px= 1, Py= 1, 
et R = 3 2 ? Déterminer l'indice d'utilité correspondant à cette combinaison optimale. CI 
point) 
3) Calculer les élasticités-prix de la demande du bien X et commenter. (1.5 point) 

1 1 

11- Un producteur a une fonction de production de la forme: q = F(K, L) = 2 J(6 L"6 , où 
K représente le facteur capital, L représente le facteur travail, r représente le prix d'une unité 
du facteur capital et w représente le prix d'une unité du facteur travail. Notons que r = w = 1. 

Le coût total est noté: CT = w. L + T. K + 10. 
1) Déterminer le degré d'homogénéité de cette fonction de production. En déduire la 

nature des rendements d'échelle. (1 point) 
2) Le budget de l'entreprise est de 26. Déterminer les quantités de travail et de capital 

choisies par le producteur. Cl,5 point) 
3) Quel est le volume de la production? Donner la valeur du coût total. (0.5 point) 
4) Déterminer la fonction de coût de l'entreprise. (1,5 point) 
5) Déterminer la fonction d'offre de la firme. (2 points) 
6) Retrouver la valeur du coût total et déterminer le montant du profit de la firme 

pour un prix p = 3. Que peut-on dire? (0.5 point) 

111- Sur un marché d'un bien quelconque, il existe une seule entreprise dont le coût moyen est 

de la forme: CM = q2 - 6q + 18. 
1 

La demande qui s'adresse à la firme est de la forme: q D = - '2 P + 17. Quels sont les 

termes de l'échange de ce marché (prix, quantités et profit)? (2 points) 

Aucun document ni calculatrice programmable autorisés 
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BAREl\lE: 40 points 

Première paJ1ie : 20: .PQints 
Deuxième partie: 12 ·poiil.fs 
Troisième partie: 8 'points 

. ,'. 

UNIVERSITE PAUL CEZANNE 

L.2 ECO. GESTION 1 A.E.S 

. SEMESTRE .3. SESSION .1 . 

. COMPTABILITE ANAL V'rIQUE 

DUREE: 2 HEURES. 

Plan comptable et calculatrices non programm.ables autorisés 

. Bertrand - Roche Martine 

q A 



. . 

PREMIERE, PARTIE : 

L'entreprise gourdon fabrique des jouets en bois. La. matière première, 
utiÎisée·esf la planche de pin~La planche est d~coup.ée ~ans l'atelier l.·Le 
jouet estassemblédà~s'l'atelier 2 :etpeint ·~a·ns l'atelier 3 . . Seuls les produits .. 
. finis et' la 'matière premièré sont :stoc'kés . . L'cs ,pr~.d:1Ïit$ .iIite~Diédiaires. . 
tr~nsitent d'un 'atelier. à; l'autre.sanS p1tase de. stock~ge.·'. .' 
~es informations ,concer.~ant la .comptàbilité·anâlytique au co:ursdu m·oi~ de· 

. mai figure;nt dans l'anilè:xe 1. Le'montantdes charges indirectes s'élèyeà 
3.0.00 ,()OO€"Le tableau de répa:rtition des cbarges. i1idi,re~tes.figure en' . 
annexe Z.· . . 

----,-1!1l--1~1iiIi-.. illfôrmations conterna.nt la CAf au mois de mai-Cft .", ;; ;I!?Ki:M-y- .. 
....;. L' entr~'prise a 'acheté 15 000 m3 de bo'is à200€ le mS, 

Boîtes de puzzles 
1 

Boîtes de cubes 

Nombre de m3 de bois consommé 4000 1 8000 
1 

Nombre .d'heures de MOD pour l'ensemble des ateliers 10000 15 000, 
, .. 

Nombre de produits fabriqu~s , 40000 60000 . 
-

1 
Nombre de produits vendus 38500 5$800 

. 'Chiffre d'affaires réalisé en€ ,1 2 950 OOQ 4·55.0000 

. . .' 

-+ lriformafion~ complé~lentaires : le coût de l'heure de MOD est de 2.0 € (charges sociales incluses), 

~ AucUn stockinitial. 

TI~,mf1~m . .' ' . 
.. 2-" Répartition des charges indirectes (li-~ffPl. ~ .g t) 

1 '. Centres auxiliaires Ce,ntres principaux 1 

'Chàrges par nature " 1 Totaux 
·1 ',Entretien lTransport 

Approvisi· r· .' . 
1 1 

: 

j onnement .: A~e[Jer 1 Atelier 2 Atelier 3 ' Distribution 

Charg.es' il~directes 
1 1· 

5%1··5%,' 10 % 
1 ./ 

. ! 
. ! 3 000 000 ' l, ' 20 % 30 % 

1 
20 % .10.% . 

1 

-1. 1 
1 Répartition entretien 

·1 
30 % 40% 30 % 

1 '. . l '. 1 -

Répartition transp-ort 
1 1 

'\ .6.0. % 
1 

1 

' . 

40 %. 
1 } 

Nature de 1 i 

1 
1 m' debois heure' heure produit 

,( 
" 1QO'€ ' 

l'unité d'œuvre 1 
acheté . 'J118.chine : ouvrier fabriqu,é cie ventes . . 

r f\1'.Dnibre d'unités 
1 1 

. r, 
1 

6450 Il 12800 h 
1 
1 

1 d\B"UVre. 
.. 

1 
1 

, . . (1) , (2) 1 

., 

, '1 .,~. : !-_ 



QUESTIONS: 

1. Prés~nter le schéma d~ .processus de production. . 
2. Compléter lé ta~leau de. répartition' des cbarges ·indirectes annexe 2 bis gue' 

vous rendrez :8.vec la copie. Justifier voscalc"ids. . . . 
3.' Déterminer le résu~tatd'ela comptabilité générale à l'aide des informations 

figurant enann~xe 3, en supposant que le résultat de la. comptabilité analytique 
est de 1 762 900. •. 

--.-~'-_. 

Charges non int:orporables et supplétives 
. . 

Les charges incorporéesenCAE intègrent des charges supplétives 'pour un ~ontant de20 000 €,. ain'si que 
des dotations aux amortissements uéconomiques'" s/éleva'nt à 40 000 € .. Les dotations aux amortissements 

.. ' retenues en comptabilité générale, eri adéquation avec la réglementation f.iscale,. s/élèvent à 30 000 €. Par 
'. ailleurs, des charges exceptionnelles de 15 OOO€ ,qui n'ont pas été incorporées en CAEdoivent être prises 

~~-'Gornpte pour déter.miner le .résultat de la com;:>t~bUité générale ... ' . 

DEUXIEME PARTIE: 
. , . 

L'e&treprise Calas éprouve des difficultés passagères, eUe décide de faire. une étude 
• " .... /', . 1 . .' " 

sur son chiffre d':affaires, afin,d'a.nalyser.I'état de sa rentabilité~' , .'. 
Les chiffres d'affaires mensuels pour l'année N ont été les suiva,Dts (ell milliers 
d'euros) : . ' '.,.. 

.,Janv Févr Mars Avril 1 Mai juin Juillet Août Septemb, "Octob Novenib :1 Décemb' 
,240 168 336 448. 1224 112 112 ' 56 448 240 . 392, 

. La margesur coûtv.arÎable a é,~é égal~ à:30% du chiffre d:'·affaires. 
" Le~charges de structure se sont élevées à ,600 -00.0' €. 

QUESTIONS: 

1. ' Calculer le se,tiU de rentabilité .' 
2. Le point mort (da-teà Iaq'uelle est atteint le seuil de rentabilité) 
3~ La ma~ge de sécurité ou de rentabilité. . . 
4. Le taux d~ marge de sécurité. 

l560 



·1/s-·:.-

TROISIEME PARTIE : 

L'entreprise Polsqui est une entreprise innovante. dans I~s matériaux de construction 
écologiq~es. Elle attaç~e beaucoup d'importance il la surveillan~,e de ses coûts. 
L'activité mensuelle normale du c.entre de production est estimée. à 1000 unités 
d'œuvre~ Les charges correspondant àce niveau' s;élèvent à 100 000 € répàrtiès de la 
façon suivante : 60 000 € de charges fIXes et 40,000 € de- charges yariables.· 

. . 

QUESTIONS: 

1. Présenter le budget f1ex~ble du centre pour ,les activités suivantes: . 
-600 'unités d'œuvre 
,.;1000 unités d' œuvre 
-1500 unités d'œuvre. 



-- --- - - -

----~-~ - -- -. --- -- --_.-- --

.Annèxe 2 bis à rendre avec la copie 

! _. 

Centres auxiliair"es C,ei1tres prin.cipaux 

1 l ' IDistributio 
Charges par nature Totaux 

Entretien l Transpon,: APProVisi-j Atelie'r 1 1 Atelier 2 Atelier 3 onnement , 
1 

1 

Î l' --1 
1 1 1 

Charges indirect~s 
! 1 

1 

i 
1· 

i i 1 1 

1 Répartition entretien l 1 1 

1 

i 1 

1 
Répartition transport 

1 1 1 1 
1 

1 
, 

1 1 
1 

1 
otaux l 

1 

-
1 

-

1 1 

1 

1 

Nature de 

1 
1 

,1 ' 
i l'unité d'œuvre 

1 

l 

j 
1 1 

1 

1 
J Nombre d'unités -

1 1 d'œuvre" 
1 

I T 

1 

1 

1 

1 1 
1 1 GoOt de l'unité d'œuvre 1 

1 1 

,-
\ 
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Université Paul Cézanne - Aix Marseille III 

Faculté d'économie Appliquée 

AES 2e année de Licence 

Examen du 2 décembre 2009 

Cours de M. Vincent Perruchot-Triboulet 

Traitez deux thèmes parmi les trois suivants : 

1°) Les clauses abusives 

3 0) La responsabilité contractuelle 

2°) Le principe général de responsabilité du fait d'autrui 

Durée de l'épreuve 2 heures 

Aucun document autorisé 

.: j" 



FACULTE D'ECONOMIE' 
APPLIQUEE 

ECONOMIE POLITIQUE III 
L2 AES - RoseHe Nicolaï 
Décembre 2009 

Traiter cu choix l'un des 2 sujets suivants: 

1°) Monnaie et confiance 

2°) La dynamique du processus de création monétaire . 

. - . • L'Université est une chance. 
~,<-,,\.~.>-\.c- .. 

. ' 

3 Avenue Robert Schuman - 13628 Aix en Provence Cedex 1 
Tel: +33(0) 04 42 17 29 80 1 Fax: +33(0) 04 42 1729 98 

http://www.fea-upcam.fr 



Université Paul Cézanne 

AES2 

Année 2009-2010 

Méthodes quantitatives 

EXAMEN METHODES QUANTITATIVES 

Mardi 1 er décembre 2009. Durée: 2h. 

Sans documents. Calculatrices autorisées. 

Exercice 1 
Soient deux scalaires a et b, soient les matrices A (2 lignes et 3 colonnes) et B (3 lignes et 2 

colonnes) ci-dessous 

et soit C la matrice carrée à 3 lignes et 3 colonnes de coefficients Ci,j = i + 2 i 

a) Ecrivez la matrice C (l pt). 

b) Des 4 matrices suivantes, notées Ml à M4, indiquez lesquelles existent, et lesquelles n'existent 

pas (parce que l'opération correspondante est impossible à réaliser) : 

Ml = A + B ; M2 = A + B' ; M3 = C2 
; M4 = B. C 

Lorsque la matrice Mi existe, donnez ses dimensions (c-a-d le nombre de lignes et de colonnes; 
par contre, on ne demande pas de calculer ses coefficients). (2pt) 
c) Calculez le produit A. B (O,Spt). Calculez les valeurs a et b telles que la matrice A. B est 

antisymétrique; puis telles que la matrice A.B est symétrique. S'il y a une infinité de solutions, 

donnez-les sous la forme (a,b) = (ao,bo) + a (al,b l ) avec a quelconque (2,Spt) 

Exercice 2 

Soient la matrice M, le vecteur colonne X, et le système d'équations ci-dessous: 

a) Calculez l'inverse de la matrice M. Donnez chaque étape de l'inversion de la matrice, en 

précisant bien chaque fois les opérations effectuées sur les lignes. (3pt) 

b) Montrez que, après quelques légères manipulations, le système d'équations peut s'écrire sous la 

forme: 

M.X=Y 

où la matrice M est celle indiquée ci-dessus, et Yest un vecteur colonne que l'on précisera. 

Utilisez alors l'inverse M-l obtenu à la question a) pour calculer la solution du système. (2,Spt) 

Remarque: en cas de difficultés à faire le lien entre le système d'équations et cette matrice M, on 

pourra, à la place de la question demandée, résoudre directement le système d'équations (lpt) 

Tournez SVP 

1/2 73 



Exercice 3 
Soient la matrice M et le vecteur colonne X 

a) Ecrivez la matrice transposée M' (O,5pt) 
b) Calculez les produits M.M' et M.M, déduisez-en la matrice N = M.U - M .M(1,5pt). 
c) A-t-on l'égalité (M - M)2 = Af2 - 2 M.M + M2 ? (ne calculez pas les coefficients de ces 
matrices, répondez uniquement à partir de la simple observation des résultats du b) (lpt) 
d) Soient les applications linéaires: 

j(X) = M.X ; g(X) = M'.X ; h(X) = if ° g)(X) - (g 0 j)(X) 

Donnez les espaces de départ et d'arrivée de ces applications, écrivez h( .. f) en fonction de x, y et z. 
(l,5pt) 

e) La matrice N est carrée, elle a également une autre propriété; laquelle? (O,5pt) 
De façon générale, si M est une matrice carrée quelconque, la matrice N = M. M' - M' . M 

aura-t-elle la propriété que vous avez indiquée? &(justifiez soigneusement votre réponse) 
(l,5pt) 

t) Soit l'application linéaire i : X ~ i(..f) = X. 

Ecrivez la matrice associée à l'application i. (O,5pt) 
Soit l'application linéaire j(X) = i(X) + i(X) = 2 i(X) 

Ecrivez les matrices associées àj ° j(..f) et àj ° j 0 j(..f). (1 pt) 
Généralisation: soit un entier positifn, et soit l'application linéairejn(X) = (j 0 j o .• . oj)(X) (la 
fonctionj est composé~ n fois avec elle-même). 
Ecrivez la matrice correspondant à l'appIicationjn(X). Ecrivez égalementjn(..f) en fonction deX. 

(lpt) 
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UNIVERSITE PAUL CEZANNE 

FACULTE D'ECONOMIE APPLIQUEE 

EXAMEN L2 ECO-GESTION, SEMESTRE 1 

MONNAIE, BANQUE ET FINANCE 1, Prof. G. BRAMOULLE 

DUREE EXAMEN : 02h00 

Aix-en-Provence, le 17 décembre 2009 

Les étudiants traiteront les quatre sujets suivants: 

1. La fonction d'unité de compte de la monnaie. 

2. Définition de la notion de demande de monnaie. 

3. Le motif de précaution 

4. L'analyse de Baumol-Tobin dans l'approche transactionnelle de la demande 

de monnaie. 

Aucun document n'est autorisé. 



L 2 Economie~ Gestion 
Semestre 3 

Durée de l'épreuve : 3 h 

ExerCice 1 

MATHEMATIQUES - PROBABILITES 

....j bx cosbx 
SoIt [(x) =1 + 2ax e 2ax - - 1 + ax ln (1- ax) 

l-x 

où a et b sont 2 réels non nuls. 

15 Décembre 2009 

Aucun document. 

Déterminer a et b de façon que f(x) soit un infiniment petit d'ordre le plus élevé possible quand x ~ O. 
Donner alors sa partie principale. 

Exercice 2 

Soit: 

1 - (00 2 dx 
- J2 x ..J3 x 2 - 4x - 4 

Montrer que cette intégrale est convergente puis la calculer. 

Exercice 3 

Soit 1) le domaine plan défini par les inégalités suivantes: 

x ~ 0 ; y ~ 0 ; x 2 + y2 ::; 1 ; x 2 - 2x + y2 ::; 0; x 2 - X + y2 ~ O. 

Construire le domaine puis calculer : 

Exercice 4 

Un étudiant de L2 doit choisir un cours optionnel: Droit ou Finances Publiques. Il devra donc connaître, en 
principe, l'un de ces deux cours s'il veut réussir son examen. Il peut éventuellement écouter de la musique 
en travaillant. Soit D, F et M les événements suivants: 
D: « l'étudiant connaît son cours de Droit » 
F: « l'étudiant connaît son cours de Finances Publiques » 
M: « l'étudiant écoute de la musique en travaillant» 
On suppose que: 
F et M sont indépendants . 
P(D U F) = P(M) = 2/3 ; P(F lM) = 1/6 ; P(D lM) = 1/3. 

Calculer: P(F) ; P(D); P(F n D) . 
Montrer que {F; D; (F n D)} est un système complet d'événements. 
Calculer: P[M n (D U F)]. 



Exercice 5 

Une usine fabrique des transistors dont 70% sont de qualité courante et 30% de haute qualité. Lors du 
contrôle de fabrication, un transistor de qualité courante a une probabilité de 0,8 d'être accepté, tandis qu'un 
transistor de haute qualité a une probabilité de 0,9 d'être accepté. 

Quelle est la probabilité qu'un transistor choisi au hasard soit accepté? 
Quelle est la probabilité qu'un transistor soit de haute qualité s'il est accepté? 
Quelle est la probabilité qu'un transistor soit de qualité courante s'il est refusé? 

Pour plus de sûreté, on fait subir un nouveau contrôle aux transistors acceptés au premier tri, les résultats de 
ce contrôle étant indépendants des précédents et on ne conserve que ceux qui passent le deuxième test avec 
succès. 

Quelle est la probabilité qu'un transistor choisi au hasard soit conservé? 
Un transistor est définitivement accepté; quelle est la probabilité qu'il soit de haute qualité? 
Un transistor a été refusé; quelle est la probabilité qu'il soit de qualité courante? 

Exercice 6 

Soit X une v.a continue dont la densité f est définie par : 

{ 

ekx 

[(x) = 1 

Déterminer k et tracer le graphe de f. 
Déterminer la f.r F de X. 

e-3x+1 

si x < 0 
si ° ~ x ~ 1/3 

si x > 1/3 

Calculer Pa = P (X ~ a / X < 1/3) en fonction du paramètre a E Iffi. • 
Soit Y = e -3X. Déterminer la fonction de répartition G de Y puis la densité g. 

32, 



Université Paul Cézanne 

Faculté d'Economie Appliquée 

Licence économie et gestion (2e année) - Licence MASS (1 ère année) 

Introduction au droit 

Cour de M. Frédéric LOMBARD 
Maitre de conférences à l'Université Paul Cézanne 

Epreuve théorique 
Durée : 2 heures 

Mercredi 16 décembre 2009 
13h30 - 15h30 

Les étudiants répondront aux questions suivantes. 

1) Quelle critique peut on formuler à l'égard du droit naturel? 

2) Qu'est ce que le positivisme étatique? 

3) Comment distinguer le droit public et le droit privé du point de vue de leurs 
buts respectifs? des moyens que ces branches du droit mettent en œuvre? 

4) Quelles sont les caractéristiques du droit communautaire? 

5) Donnez la définition de la notion de droit subjectif. 

6) Quelles sont les caractéristiques des droits extra-patrimoniaux? 

7) Qu'est ce qu'un acte juridique unilatéral ? 

8) Proposez une définition de la notion de contrat. 

9) Lajurisprudence est-elle une source du droit comparable aux autres sources 
du droit objectif? . 

10) Qu'est ce que la souveraineté de l'Etat? 
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UNIVERSITE PAUL CEZANNE 
FACULTE D'ECONOMIE APPLIQUEE 

L2 MASS - année 2009/2010 
EXAMEN ANALYSE Il - semestre 3 - durée 2 heures 

Documents interdits 

EXERCICE 1 - QUESTIONS DE COURS 
On considère la courbe paramétrée C définie par {x(t), y(t), t réel }. Les fonctions x et yètant 
trois fois continûment dérivables. 
a) Donner la définition d'un point stationnaire 
b) Donner la définition d'un point de rebroussement de première espèce, de seconde 
espèce. 
c) Donner l'équation de la tangente en un point M(ta), non stationnaire, de coordonnées 
(x(tO),y(tO)). 
d) Quelle symétrie la courbe paramétrée C possède-t'elle lorsque les fonctions x et y sont 
impaires? Même question lorsque x est paire et y fmpaire ? 

1 EXERCICE 21 (Les questions sont indépendantes.) 1 \U...okta~ lf~ e",,- bc~ 
( -l)n 

1. Pour lX > 0 et n 2:: l, on pose Un = nO. + ( ~ l)n . 

- Pour quelles valeurs de lX la série de terme général Un converge-t-elle? 
- Pour quelles valeurs de lX la série de terme général Un est-t-elle absolument convergente? 

*-2. Donner un exemple de suite positive (un) telle que la suite lim nUn = 0 et telle la série L Un 
n-++oo 

dive:ge. (On pourra penser à une série de Bertrand de paramètres bien choisis). 

3. Soit"(un) et (vn) deux suites réelles vérifiant Iunl ~I vnl pour tout n E N. On suppose que la 
série L Vn converge. Peut-on en déduire la convergence de L Un ? (On pourra examiner le cas 

1 (-l)n " 
de Un = - et Vn = --). 

2n n 
~I E-X-E-R-C-I-C-E-3--'1 (Les questions 1 et 2 sont indépendantes.) 

1. Déterminer le rayon de convergence Rl de la série entière L 3n2: n zn. En déduire le rayon de 
n>O 

convergence R 2 de la série entière L 3 2
n 

" z4n. -
n~O n + n 

2. On souhaite déterminer le rayon de convergence Ro de la série entière L sin(n)zn. 
n~O 

(a) La règle de Cauchy permet-t-elle de conclure? Justifier la réponse. 

(b) Pour Izl < 1, montrer que L sin(ri)zn converge absolument. 
n~O 

( c) Quelle est la nature de la série numérique L sin( n) ? En déduire Ro en énonçant de façon 
n~O 

précise la propriété utilisée. 

( d) En déduire la rayon de convergence de L sin( ni zn+! en citant la propriété utilisée. 
n~O n+ 

1 EXERCICE 41 
On considère sur IR*+ l'équation différentielle (E) : xy" +2y' +xy = O. On suppose que la série entière 
S(x) = Ln~o anxn est une solution de cette équation. 

1. Déterminer une relation de récurrence vérifiée par les coefficients an. En déduire l'expression 
de an en fonction de n, puis le rayon de convergence R de S. 

2. Déterminer la somme de cette entière en l'exprimant à l'aide des fonctions usuelles. Verifier, 
que la fonction obtenue est bien solution de (E). 

~ il 



L2·MASS 9 décembre 2009 

PROBABILITES (deuxième partie) 

Durée 1h30 

Les documents ne sont pas autorisés 

Exercice 1 
SoitV = (X, y)T un vecteur aléatoire. La loi conjointe de X et Yadmet pour densité: 

f(x,y) = c(x + y2 ) si O<x<y. 

f(x,y) = 0 sinon 
C désigne un réel strictement positif. 

1) Trouver la valeur de la constante C. 
2) Trouver la densité de la loi de probabilité de la v.a. X. 
3) Trouver la densité de la loi de probabilité de la v.a . . Y. 
4) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes? 
5) Calculer la matrice de variance covariance de V. 
6) Calculer le coefficient de corrélation de X et Y. 
7) Les variables aléatoires X et Y sont-elles corrélées? 
8) Trouver les densités conditionnelles f y1x et fXIY 

9) ~alculer E(YIX) et en déduire E(Y) . 

10) Calculer V (YIX) . 

Exercice· 2 
Soit X = (X1,X2 ,X3 )T un vecteur aléatoire suivant une loi normale à trois 

dimensions de moyenne m = (1,2,5)T et de matrice de variance covariance: 

r =[ ~ ~ ~l 
002 

1) Parmi les variables suivantes, precisez en justifiant votre réponse (sans 
utiliser les densités), quelles sont celles qui sont indépendantes? 

a) X 1 etX2 
b) X1 etX3 
c) X2 etX3 

2) Quelle est la densité X 1 ? 
3.) Quelle est la densité conjointe des variables: 
a) X t etX2? 
b) X 1 etX3? 



Exercice 3 
Il arrive assez souvent que le nombre de réservations pour une liaison aérienne soit 
supérieur au nombre de passagers se présentant effectivement le jour du vol. Cela 
est dO à. des empêchements imprévisibles de certains passagers et à une politique 
systématique de certains d'entre eux qui réservent des places sur plusieurs vols de 
façon à choisir au dernier moment celui qui leur convient le mieux (en raison de la 
concurrence, les compagnies ne pénalisent pas les clients qui se çJésistent et ne font 
payer effectivement que ceux qui embarquent). Pour compenser ce phénomène, une 
compagnie aérienne exploitant un avion de 300 places décide de faire de la· 
surréservation (surbooking) en pr.enant pour chaque vol un nombre n > 300 de. 
réservations. S'il se présente plus de 300 passagers à l'embarquement, les 300 
premiers arrivés prennent leur vol et les autres sont dédommagés financièrement. 

1) On considère que les passagers sont mutuellement indépendants et que la 
probabilité de désistement de chacun d'eux est de 10%. On note n le nombre 
de réservations prises par la compagnie pour un vol donné et Sn le nombre 
(aléatoire) de passagers se présentant à l'embarquement pour ce vol. Donner 
la loi de Sn, E( Sn} et V (Xn). 

2) Le directeur commercial de la compagnie aimerait connaitre la valeur 
maximale de n telle que P(Sn S300)S 0, 99. En utilisant le théorème Central 
limite, proposez une solution approchée de ce problème. 



u 
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, 
Examen d'Economie Bancafe 

Philippe MAITRE - MASS 2 

Faculté d'Economie Appliquée - 2009 

Durée; 2 heures 

Vous traiterez les questions suivantes: 

1-Question de synthèse: en quoi l'activité bancaire est-elle spécifique vis-à-vis des activités de 

·production classique sur le marché de biens et services? 

2 - Questions de cours: 

a) Quelle différence existe-t-il entre le ratio cooke et le ratio Mac Donough ? 

b) Quel est l'intérêt de la diversification d'un portefeuille d'actif financier? Quel est le 

portefeuille le plus diversifié? 

c) L'innovation financière a-t-elle joué un rôle dans la crise des subprime ? 



Université Paul Cézanne Aix-Marseille 3- Faculté d'économie appliquée 

Cours d'Histoire des faits et de la pensée économique 
1er Semestre 

Licence Economie - Licence A.E.J. - Magistère l\'1FÉ '.:: C; E:: 
il" 

Examen Décembre 2009 

Durée : 3 heures 

Aucun document autorisé 
Vous traiterez l'un des deux sujets suivants: 

Sujet 1 : 

Plus d'un siècle et demi sépare la publication des ouvrages majeurs de Machiavel et de Locke. 
Qu'est ce qui sépare ces deux ouvrages du point de vue de la pensée économique et politique? 

Sujet 2 : 

Expliquez et commentez (A. Smith, Livre IV, Chap. 9) 

C'est ainsi que tout système qui cherche ou, par des encouragements extraordinaires, à attirer vers 
une espèce particulière d'industrie une plus forte portion du capital de la société que celle qui s'y 
porterait naturellement, ou, par des entraves extraordinaires, à détourner forcément une partie de 
ce capital d'une espèce particulière d'industrie vers laquelle elle irait sans cela chercher un 
emploi, est un système réellement subversif de l'objet même qu'il se propose comme son 
principal et dernier terme. Bien loin de les accélérer, il retarde les progrès de la société vers 
l'opulence et l'agrandissement réels; bien loin de l'accroître, il diminue la valeur réelle du produit 
annuel des terres et du travail de la société. 

Ainsi, en écartant entièrement tous ces systèmes ou de préférence ou d'entraves, le système 
simple et facile de la liberté naturelle vient se présenter de lui-même et se trouve tout établi. Tout 
homme, tant qu'il n'enfreint pas les lois de la justice, demeure en pleine liberté de suivre la route 
que lui montre son intérêt, et de porter où il lui plaît son industrie et son capital, concurremment 
avec ceux de toute autre classe d'hommes. Le souverain se trouve entièrement débarrassé d'une 
charge qu'il ne pourrait essayer de remplir sans s'exposer infailliblement à se voir sans cesse 
trompé de mille manières, et pour l'accomplissement convenable de laquelle il n'y a aucune 
sagesse humaine ni connaissance qui puisse suffire, la charge d'être le surintendant de l'industrie 
des particuliers, de la diriger vers les emplois les mieux assortis à l'intérêt général de la société. 
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FACULTE ECONOMIE APPLIQUEE 

L.3 A.E.S / MANAGEMENT GENERAL / M.C.F / MANAGEMENT 
INTERNATION~L / MIAGE 

SEMESTRE 5 
ANNEE 2009-2010 

COMPTABaITE DES SOCIETES 

BAREME : SUR 40 POINTS 

Première partie: 6 points· 
Deuxième partie: 10 points 
Tto.i~ièlile partie: 14 points 
Quatrième partie: 10 points 

DUREE: 21lEURES 

·Machines non programmables et plan comptable général autorisés 

Bertrand-Roche Martine 

1 



2 

PREMIERE PARTIE: 

• Monsi~ur Dupuis a commandé des a·ccessoires pour sa voiture sur un 
catalogue à des prix indiqués. Le commerçant l'informe à la date prévue 
de livraison, que le prix du produit a augmenté et refuse de· le livrer· dans 
les conditions prévues. 

• Monsieur Durant, incommodé par les aboiements du chien ~e ·son voisin, 
empoisonne celui-ci .. II est dénoncé par des témoins. 

QUESTIONS: 
1. Quelles sont les responsabilités évoquées dans les deux cas~ Quelles 

obligations entraÎnent-t-elIes ? 
2. Quels sont les trois éléments qui doivent être réunis pour que la 

responsabilité pénale soit engagée. 

DEUXIEME PARTIE : 

La S.A Carle est co.nstituée le 2 janvier N. Le capital est composé de 1250 àctlons de 
100 € de valeur nominale. Les actions de numéraires sont libérées du m~~imum iégal 
à la constitution. 
Les apports en numéraires s'élèvent globale.ment à 37 500 €. Lê soldè correspond·à la 
rémunérati,on d~s associés de la S.A.R.L ,Say.-ür qui apportent leur entreprise. 
Au 31 décèinbre N-1, le bilan de la S.A".R.L Savor se présente ainsi: . 

~." . 

ACTIF Valeur Amorti~sements' , y. al. nette PASSIF SOMMES 
brute ou provisions . éomptable 

A-ctif ·Ca~itaux 

immobilisé ~roBres 

CôliStruction 35000 13300 21700 Capital soc. 50000 
Instâl. 'Tech.' ' '20000 9000 11000 Réserves· 7500 
Matér. 10'000 6000 4000 
Transp. Dettes fin. 

Em.prunts 5000 
Actif circulant 25000 1200 23800 
Stock ,nidlses. 16·000 2500 13500 Dettes non 
Créances 1000 1000 fin. 
Disponibilités Dettes fo·ur. 10000 

Dettes soc. 2500 

TOTAL 107000 .32000 75000 TOTAL 75000 
Selon le rapport du commissaire aux apports, tous les postes du bilan SObt repris à 
leur valeur nette comptable, telles' qu'elles figurent au bilan au 31 décem·bre n-1 sauf 
pour les postes suivants qui s~nt évalués ainsi: 
-Fonds· de eommerç~ : 20 000 
-Con~tructioD : 30 000 
-~nstallation t~~g~~jq~e : 137~0 
-Matériel d~ ~~~~,p.rt : 3 000 



Questions : .. 

1. D~l~rminer le montant des apports en nature. Justifier votre calcul 
Z., ~~·t~rminer la quantité d'actions de numéraire et en nature 
3. Quel ~st le montant du capital libéré à .la .constitution ? 
1~ , Quel est le montant du capital non appelé . 

.. ·5.' Retrouver le montan~ du capital social nominal 
. 6. Etablir le bilan d'ouverture de la SA Carle 

TROISIEME PARTIE : 

La SA Calbou est une société anonyme au capital de 4000000 €. L'exercice social 
coïncide avec Pannée civile. Les éléments suivants. sont relatifs aux exercices n-2, n-l 
et n: 
-Bénéfice fiscal: 200 000 pour n-2, 240 000 pour n-1 et 300 000 pour n 
La SA Calbou ne répond pas aux critères pour bénéficier de l'impôt sur les sociétés 
au taux réduit de 15 %. . 

Questions: 

1. Calculer·les acomptes d'I~S' payés aüx d'atës d'exi~~bilitéspour··l'~ùinée n.·· 
2. ,Calculer la liquidation de l'I.S de n-l payée à la date d'exigibilité. 
3. 'Quels sont les critères pour bén~ficier du· taux réduit· d'I.S.à 15 %~ 
4. Quels sont les critères pour bé:péticier de l'exonération «te la contributiron 

sochlie 3.3 0/0. .. . .. . , ,. .l':,. ' , 

QUATRIEMEPARTIE : 

Vous disposez du bilan simplifié de la S.A Reis ~~ ?~/121N. 
On sait d'autre part ,que la société envisage de dis'tribuer 138 000 € de dividen~ 

... ~ 1 •• 

Questions: 

3 

1. Calculer la ,valeur mathématique 'coupon attaché et ex-coupon (coupon 
détaché). Justifier la différence. Utiliser les deux méthodes pour calculer l'ac~' 
net. 

2. Au taux de 8%, calculer la valeur financière et la valeur de rendement de 
l'action 



BILAN S/lVIPLlFIÉ DE LA SA·HEIS AU 31/12/N 

Actif Brut 
Amprt. 

provo Net Passif Net 

Immobilisations incorporelles C· H-rrit ... /ti..I ;... 1/:1:0 ,"JI;r I?S 
Concessions, brevets, licences 90 000 48 000 42 000 Capital (1) 600 000 

Fonds commercial 125000 125000 
Immobilisations corporelles Réserves 655000 

Terrains 330000 330 000 Résultat de l'exercice 255 000 
COlistructions '. 550. 000 ' 295 000 2'55 000 
Installations, mat. et out. 1 069000' 3,00000- 769000 
Autres 15000 2500 12500 Total 1 1 510 000 

Immobilisations financières 
120'000 ~ 

pl:ovisions pour ri~ques 40 000 
Titres de participation' 150 000 30 000 rrovisions pour charges 30 000 
Prêts 18.000 18 000, -Total Il . 70000 

î3" Total 1 2347 000 675 500 1 671 500 Emprunts auprès 
Stock et encours des éta,blissements cie crédit 1 500 000 

Stock de matières premières Clients, avances et acomptes 20 000 
Stock de produits finis 260000 260000 Dettes fournisseurs 450000' 

Avances et acomptes ve.rsés 375000 15000 3~0 000 Dettes fiscales et sqciales{lS) .. ' 254. 000, .. 
Créalice's d'exploifatio'n 500'0" 5 000 Dettes sur immobilisations' 166 000 

Clients et comptes rattach,é's. 
Créances diverses 1 525500 54500 1 471.000 
Disponibilités 202500 202500 

10talIII 2390 000 
Total If 2368 000 2298500 

Total général 4715000 745 000 3970000 Total général 3970 000 

(1) 6 000 actions de 100 € 

k C.f~fV Si f) tf l<itfJ . C6.~/1r~-g d.:it$5i L).{iE!rlffj . 



Université Paul Cézanne Aix-Marseille III 
Faculté d'Economie Appliquée 

EXAMEN 
Droit commercial 

Durée 1 heure 30 mn 

L'étudiant traitera les questions suivantes: 

1) Donner la définition juridique du commerçant 

Mardi 15 Décembre 2009 

2) Expliquer la notion de commercialité par accessoire 

3) Le renouvellement du bail commercial 

Aucun document n'est autorisé 



UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE 

Faculté d'Economie Appliquée 

Examen ,: Economie d'entreprise 
3eme année de Licence 

Philippe Grill 
(Greqam) 

Vous disserterez sur l'un des deux sujets: 

1. Approche williamsonienne de la gouvernance d'entreprise. 
2. Spécificité du capital humain et gouvernance d'entreprise. 

BON TRAVAIL! 

Attention : la langue française est une belle langue, non une très belle langue qui permet 
le plus souvent d'exprimer clairement et élégamment ses idées les plus subtiles ; alors 
veillez à en préserver la pérennité par une orthographe et un style irréprochables. 



L3 parcours MIAGE - ANNEE 2009 /2010 

EXAMEN de GESTION DE PROJET - 2hOO 

(Épreuve sans doculilents- sujet de 2 pages) 

La société CHR est un réseau de fabricants de pièces mécaniques et de composants électriques. 
Elle a été créé en 2006 par une personnè qui possède elle-même. sa propre société. Ce réseau 
compte aujourd'hui une vingtaine de sociétés réparties en France, en Italie et en Angleterre, ce 
qui représente 250 emp~oyés. 
Le siège de CHR est installé à Marseille; sa structure est limitée: Pré~ident, Directeur . 
commercial et deux 'commerciaux, Directeur financier, Directeur de la stratégï"e, assistante. Une 
grande partie des activités administratives est sous-traitée: comptabilité, informatique, juridique 

CHR a, depuis son origine, un système informatique et un intranet qu'il a ouvert au travers d'une 
web interface à tout son réseau de sociétés en 2008. Cet intranet permet de mettre en commun 
des informations commerciales. 

Afin de postuler à des appels d'offres, CRRa besoin d'élaborer un tableau de bord qui reprend 
quelques informations relativement clas~~ques telles que: chiffre d'affaires, marge brute, nombre 
de personnels employés et intérimaires, capacités ~t moyens de production, ... 

Certaines de ces informations ont déjà été standardisées'par CHR (même format, même règle de 
calc,ul ... ) et certaines sociétés membres ont développé des interfaces avec leur propre système 
informatique qui leur permet de faire remonter ces informations de manière automatiq:ue. Les 
autres informations requises dans le tableau de bord ne sont pas encore standardisées et ne sont 
pas aujourd'hui remontées à CHR. 

CRR souhaite finaliser ce tableau de bord au plus vite et a lancé un appel d'offre. 
Vous faites partie de la société qui a emporté le marché. Ce projet vous est confié. Vous devez 
fournir ce tableau de bord sous 7 mois, il sera ensuite testé pendant deux mois (sous votre 
maitrise) 'avant d'être réellement utilisé. 

Vous disposez d'une équipe de 3 personnes pour les 7 premIers mois et d'un stagiaire (Miage) 
qui n'arrivera que dans un mois et pour une période de 6 mois. Pour les deux mois suivant~ vous 
serez seul (vous pourrez, si vous le souhaitez, prolonger sa convention de stage pour les deux 
mois). 



Vous devez: 

1. Définir le format des données faisant parties du tableau de bord et les règles de calcul 
associées (les types de données faisant parties du tableau de bord vous sont fournis) 

2. Définir le prototype du tableau de bord (sous 3 mois) c 

3. Développer l'application permet1;ant de publier mensuellement ce tableau de bord; les 
données seront saisies manuellement ou remontées automatiquement au travers d'une web 
iil terface 

Pour votre réunion de lancement de proj et, vous devez présenter à CHR: 

1. L'organisation de l'équipe projet: maitre d'ouvrage, maître d'œuvre, ... (15 lignes max, hors 
schémas éventuels) 

2 .. Le cahier des charges fonctionnel (15 lignes max, hors schéma éventuels) 
3. Le WBS (environ une vingtaine de taches élémentaires) 
4. Le planning, en identifiant les différentes phases (même niveau de détail que le WBS) 

2 



Martine HELOIR 

RECHERCHE OPERATIONNELLE 
1ière session 2009-2010 

L3 math info 

L3 Gestion MIAGE 

DUREE DE L'EPREUVE: 2 HEURES 
AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE 

LES CALCULATRICES MEME PROGRAMMABLES SONT AUTORISEES 

AUCUN RESULTAT NE SERA ADMIS SANS JUSTIFICATION 

Exercice 1 : 
à) Vous résoudrez le programme linéaire suivant: 

Max F == 2xI - 4x2 + x3 + 3x4 

Sous les contraintes: 

r
X1 +3x2 +x3 -x4 ~4 

3xI -2x +2X3 +x4 ~5 2 

Xl +x2 +x3 +x4 ~3 

Où Xl'X2 ,X3 et X 4 sont des variables réelles qui doivent être positives ou nulles. 

b) vous écrirez le dual de ce programme et vous le résoudrez 

Exercice 2 : 
On considère la chaîne de Markov décrite par la matrice stochastique suivante: 

0.2 0 0.4 0 0.4 

O· 0.3 0 0.7 0 

M= 0.6 0 0.2 0 0.2 

0 0.5 0 0.5 0 

0.4 0 0.2 0 0.4 

a) représentez le graphe de cette chaîne de Markov 

b) déterminez les classes d'état et leur nature 

c) cette matrice traduit le comportement des consommateurs d'un produit face à 5 

fournisseurs de ce produit: l'élément mü qui se trouve à la ligne i et à la colonne j de M est 

la probabilité qu'un individu qui est aujourd'hui client du fournisseur i soit demain client du 

fournisseur j. 

Aujourd'hui les 100 clients du produit se répartissent comme suit entre les 5 fournisseurs: 

[20 10 30 30 10] . 

Déterminez quelle sera la répartition des clients demain. 

d) déterminez, si cela est possible, un état stationnaire du marché. 

Page 1 sur 2 



Martine HELOIR 

RECHERCHE OPERATIONNELLE 
1ière session 2009-2010 

Exercice 3 : 

L3 math info 

L3 Gestion MIAGE 

Trois dépôts A, B et C disposent respectivement de 20, 10 et 35 tonnes d'une marchandise à 

livrer à 3 entreprises D, E et F qui en demandent respectivement 25, 20 et 20 tonnes. Le 

transport peut être assuré par sept camions selon les possibilités suivantes: 

0 E F 
A 15 10 0 
B 5 0 10 
C 10 5 10 

Par exemple un camion peut amener 15 tonnes de A à D, un autre camion peut amener 10 

tonnes de A à E, aucun camion n'est disponible pour le trajet A à F. 

Actuellement le transport est assuré suivant le plan suivant: 

15 15 

C 

.. /10 
apaclte 

10~ 
Flot actuel 

Il est clair que les demandes des clients ne sont pas satisfaites. Est-il possible d'améliorer le 

plan de transport de façon à satisfaire les clients ou au moins à se rapprocher de cet 

objectif? Si oui vous proposerez un nouveau plan de transport. 

Page 2 sur 2 
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FACULTE ~'ECONOMIE APPLIQUEE 
~(': ;:~,.1, ~\;L·,: AIX:'EN-PROVENCE' 
LICENCE 3- A~E.J.- GESTION-MASS 

Magistère 1ère année 
CM E5A2AB2 

Cours de «STRATEGIES MONETAIRES ET FINANCE 
INTERNATIONALE» 

EXAMEN Session 1- Année 2009-2010-Cours de Pierre Dussol.. 

EPREUVE DE DEUX HEURES 
;. 

Veuillez traiter DEUX des QUATRE questions suivantes au 
choix que vous illustrerez si nécessaire par des exemples 
actuels: 

. . 

t- Expliquez poùr :qLielles raisons' économitlues il est difficile. que 
.'" les faux de chc.t'g'es entre les devises restent fixes. 

~- Qu~U~s ~ctions vous paraissent' possibles en cas de déséquilibre 
.' ~de la bàlance des paiements d'un pays ?·Vous di$tinguerez .Ies 

différentes origines possibles de ce déficit. 

3- Exposez les principaux types de risques en cas d'exportation de 
marchandises et de capitaux et les moyens dont disposent les 
entreprises pour s'en protéger. 

4- Quels sont les grands principes de la libération des échanges 
internationaux dans le cadre de l'Organisation mondiale du 
commerce et les principales difficultés de leur application? 

.~~:.;. -' ~ ... ---------
Chacune'i,des questions comptera pour la moitié de la note d'examen. 

'. •. 1.:' ! 
••• 1 • 



UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES PAUL CEZANNE 
FACULTE D'ECONOMIE APPLIQUEE 

CROISSANCE ET FLUCTUA TIONS ECONOMIQUES 

Martine ROBERT - MaÎtre de conférences HDR 

L3 - AES - Aix-en-Provence 

Session 1 - Décembre 2009 - 1 h30 
Document non autorisé - calculette autorisée 

*** 

Etudiant(eJ non salarié(e) 

1 

Vous répondrez aux questions suivantes dans l'ordre de votre choix. Evitez toutefois 
de mélanger les questions Travaux Dirigés et les questions Cours. 

Questions Travaux dirigés (10 points) 

Les résultats qui tombent du ciel ne seront pas pris en compte par le 
correcteur. 

TD 1 : 2 points 
La population du pays A est aujourd'hui de 100 millions de personnes alors que celle 
du pays S est de 50 millions. Les démographes estiment que le taux de croissance 
annuel moyen de la population du pays A sera de 20/0 et qu'il faudra 35 ans pour que 
les populations des deux pays soient identiques. Quelle est leur estimation du taux 
de croissance annuel moyen de la population du pays S ? 

TD 2 : 2 points 
Le PIS d'un pays imaginaire qui était de 2232 milliards d'unités monétaires il y a 10 
ans a connu un taux de croissance global de 250/0. Quel est le montant du PIS 
aujourd'hui? Quel a été le taux de croissance annuel moyen du PIS? 

TD 3 : 1 point 
En utilisant la formule avec l'exponentielle, calculez le temps nécessaire pour que les 
ventes d'un commerce soient multipliées par 4 si le taux de croissance des ventes 
est estimé à 10% par an. 

TD 4 : 2 points 
On note Y la production (en millions d'unités monétaires), K le capital technique (en 
millions d'unités monétaires) et L le travail (en nombre d'hommes). 

année Y K L 
2000 1000 3000 100 
2001 1200 .... 120 

Tournez la page SVP 
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On sait que la productivité moyenne du capital égale 1/3 en 2001. 
Calculez le coefficient moyen de capital en 2000. 
Calculez l'intensité capitalistique en 2001. 
Que peut-on dire des rendements d'échelle? Pourquoi? 
Que peut-on dire de la substituabilité des facteurs de production? Pourquoi? 

TD 5 : 3 points 

2 

« Depuis la deuxième guerre mondiale, les pays occidentaux ont connu une 
croissance économique impressionnante. De 1958 à 2004, le PIB réel par habitant a 
triplé aux Etats-Unis et dans la plupart des pays européens (. .. J. La vie matérielle 
des populations s'est transformée à un rythme sans précédent dans l'histoire. Les 
Américains, les Européens en général (. . .) sont-ils de plus en plus satisfaits de la vie 
qu'ils mènent? « Non» semble répondre les sondages: à quelques exceptions près, 
l'évaluation de leur satisfaction de vie, d'ailleurs relativement élevée, est constante à 
travers le temps.» Cassiers 1. et Delain C., « La croissance ne fait pas le bonheur: 
les économistes le savent-ils? », Regards Economiques, mars 2006. 

Comment les économistes expliquent-il ce constat? 

Questions cours magistral (10 points) 

Cours 1 : 5 points 
Les responsables de la crise financière de 2008. 

Cours 2 : 5 points 
Les nouvelles théories de la croissance économique. 

Etudiant(e) salarié(e) inscrit(e) auprès de l'administration 

Vous répondrez aux questions suivantes dans l'ordre de votre choix. Il vous est 
possible de traiter le sujet des étudiant(e)s non salarié(e)s à la place de celui-ci. 
Dans ce cas, c'est évidemment la totalité du sujet que vous devrez traiter. 

Question 1 (5 points) 
Institutions et croissance économique 

Question 2 (5 points) 
Investissement en capital humain et croissance économique 

Question 3 (10 points) 
Après avoir expliqué la crise des subprimes, vous expliquerez comment la crise 
financière a entraîné la crise économique. 

**** 

L'attention des candidat(e)s est attirée sur l'importance de la présentation de 
leur copie (rature, orthographe ... ). Une pénalité de plusieurs points pourra 
sanctionner une accumulation d'incorrections de forme. 

Martine ROBERT UPCAM FEA 2009-2010 
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Economies méditerranéennes 
Décembre 2009 . . 

Professeur G. BENHA YOUN 

Sujet d'examen (2b) : Le problème des réfugiés palestiniens 

1. Quelle est leur importance numérique estimée en 1949 et à l'heure actuelle? Quelles 
sont leurs' principales localisations? 

2. Quels sont les choix qui leur seraient offerts quant à leur future localisation: les 
"paramètres de Clinton" ? 

3. Les types de compensation monétaires envisagés dans l'hypothèse d'un accord futur 
israélo-palestinien: les propositions du Groupe d'Aix 



Economie du travail 
(3 décembre 2009) , 

Professeur G. BENHA YOUN 

Sujet d'examen (2h) 

1. Le cycle de productivité 
2. Le chômage classique et le chômage keynésien 
3. Existe-t-il un taux de chômage incompressible? 



ECONOMIE 

& 

GESTION 



Durée; 2 heures 

Vous traiterez au choix l'un des deux sujets suivants: 

Examen de Dynamique Economique 

Philippe MAITRE - L3 

Faculté d'Economie Appliquée - 2009 

1- Question de synthèse: La contribution du progrès technique à la croissance. 

2 - Questions de cours: 

a) Sur quel clivage la théorie de la répartition fait-elle reposer les classes sociales 7 

b) La question de l'existence de la croissance est-elle essentielle 7 Est-ce celle d'Harrod-Domar 7 

c) Comment expliquer le phénomène du rattrapage des niveaux de croissance 7 



Martine HELOIR 

ECONOMETRIE APPLIQUEE 

1ière Session 2009-2010 

DUREE DE L'EPREUVE: 2 HEURES 
AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE 

L3 ECONOMIE 

LES CALCULATRICES MEME PROGRAMMABLES SONT AUTORISEES 
AUCUN RESULTAT NE SERA ADMIS SANS JUSTIFICATION 

EXERCICE 1: 
La fonction translog est une généralisation de la fonction Cob-Douglas, elle s'écrit: 

Log 2 Lt Log 2 Kt 
Log~ = bl + b2LogLt + b3LogKt + b4 + b5 + b6LogLt log Kt + Ut 

2 2 
Où V est le PIB, L le travail et K le capital productif. 

Cette fonction a été estimée par la méthode des Moindres carrés ordinaires à partir de 27 

observations. On a obtenu les résultats suivants: 

Variable Coefficient estimé Ecart type estimé 

Constante 0.944216 2.911 
LogL 3.61363 1.548 
LogK -1.89311 1.016 
% log2L -0.96406 0.7074 
%Log2K 0.08529 0.2926 
LogLLogK 0.31239 0.4389 
R2: 0.95486 
Somme des carrés des résidus: 0.67993 

N.B. : tous les calculs seront effectués avec 5 décimales 

a) on vous donne ci-dessous les valeurs de V, L et K pour les deux premières observations. 

Vous indiquerez quelles sont les deux premières lignes de la matrice des variables 

explicatives X et du vecteur Y que l'on doit utiliser dans la formule: Y=XB+U 

Observation V L K 

1 657.29 162.31 279.99 
2 935.93 214.43 542.50 

b) le modèle est-il globalement valide au seuil 0.05 ? 

c) vous déterminerez un intervalle de confiance pour b2 et pour b3 au seuil 0.05 

d) êtes-vous choqué par le signe du coefficient estimé de Log K ? Pourquoi? 
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1ière Session 2009-2010 

L3 ECONOMIE 

e) calculez la dérivée partielle de LogY par rapport à Log K. Cela modifie-t-il votre réponse à 

la question précédente? 

f) avec les mêmes observations on a estimé le modèle: 

Log V; = al + a2LogLt + a3LogKt + VI 

On a obtenu les résultats suivants: 

Variable Coefficient estimé 
Constante 1.171 
Log L 0.6030 
Log K 0.3757 
R2: 0.94346 
Somme des carrés des résidus: 0.85163 

Testez l'hypothèse: Ho : b4 = bs = b6 = 0 au seuil 0.05 

Exercice 2 : 

Ecart type estimé 
0.3268 
0.1260 
0.1260 

On s'intéresse au lien existant entre le niveau d'études et le salaire au premier emploi. A 

partir des observations suivantes on a estimé le modèle Si = bl + b2Ei + ui' où Si est le 

salaire mensuel au lier emploi en centaines d'euros de l'individu i, Ei est le nombre d'années 

d'études après le BEPC de l'individu i. 

i Si Ei 
1 6 0 
2 5 1 
3 8 1 
4 9 2 
5 10 2 

6 11 3 
7 12 3 

8 14 4 

9 15 4 
10 18 5 

N.B. : Tous les calculs seront faits avec quatre décimales 

a) vous estimerez les paramètres bl et b2 du modèle 

b) quel salaire prédiriez-vous pour un individu ayant fait 3 années d'études après le BEPC? 

c) donnez un intervalle de confiance au seuil 0.05 pour cette prévision 

d) quel salaire prédiriez-vous pour un individu ayant fait 9 ans d'études après le BEPC? 

e) donnez un intervalle de confiance au seuil 0.05 pour cette prévision 

f) laquelle de ces deux prévisions vous semble la plus fiable? Pourquoi? Comment 

expliquez-vous ce résultat? 

N.B. on vous indique que la somme des carrés des résidus inexpliqués est égale à 10.2222. 
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On vous rappelle que la variance de l'erreur de prévision pour une valeur x * de la variable 

1 (X*-X)2 
explicative est: S2 1 + - + -;=""';'n---'---

n L(x; _X)2 
;=1 

Exercice 3 : 
Un chercheur cherche à expliquer le temps consacré au sommeil nocturne. Il retient le 

modèle suivant: 

som; = b1 + b2travi + b3educ; + b4âgei + b5âge~ + b6mâlei + ui • 

Les variables sont définies de la manière suivante: 

somi est le temps consacré au sommeil nocturne par semaine, en minutes 

travi est le temps consacré au travail par semaine, en minutes 

educi est le niveau d'éducation en années d'études 

âgei est l'âge mesuré en années 

mâle
i 

est une variable binaire prenant la valeur 1 si l'individu i est un homme, la valeur a 
sinon 

Une estimation à partir de 706 observations a conduit aux résultats suivants: 

Variable Coefficient estimé Ecart-type estimé 

Constante 3840.83 235.11 
Travail -0.163 0.018 
Education -11.71 5.86 
Age -8.70 11.21 
Age2 +0.128 0.134 
Mâle 87.75 34.33 
R2 = 0.123 

a) le modèle est-il globalement valide au seuil 0.05 ? 

b) testez l'hypothèse que les hommes dorment plus que les femmes au seuil 0.05 

c) quelle régression devriez-vous effectuer pour pouvoir tester l'hypothèse que l'âge n'a 

aucun effet sur la durée du sommeil ? 

P.J. EXTRAITS DES TABLES STATISTIQUES 
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Table D.2 YIIIeurs critiqutS de ID distribution t 
Exemple 
Pre t > 2,086) = 0,025 
Pr(l> 1,725) = 0,05 pour dl = 20 
Pr ( 1 ~ > 1,725) = 0,10 

Pr 0,25 0,10 0,05 
dl 0,50 0,20 0,10 

1 1,000 3,078 6,314 
2 0,816 1,886 2,920 
3 0,765 1,638 2,353 
4 0,741 1,533 2,132 
5 0,727 1,476 2,015 
6 0,718 1,440 1,943 
7 0,711 1,415 1,895 
8 0,706 1,397 1,860 
9 0,703 1,383 1,833 

10 0,700 1,372 1,812 
11 0,697 1,363 1,796 
12 0,695 1,356 1,782 
13 0,694 1,350 1,771 
14 0,692 1,345 1,761 
15 0,691 1,341 1,753 
16 0,690 1,337 1,746 
17 0,689 1,333 1,740 
18 0,688 1,330 1,734 
19 0,688 1,328 1,729 
20 0,687 1,325 1,725 
21 0,686 1,323 1,721 
22 0,686 1,321 1,717 
23 0,685 1,319 1,714 
24 0,685 1;318 1,711 
25 0,684 1,316 1,708 
26 0,684 1,315 1,706 
27 0,684 1,314 1,703 
28 0,683 1,313 1,701 
29 0,683 1,311 1,699 
30 0,683 1,310 1,697 
40 0,681 1,303 1,684 
60 0,679 1,296 1,671 

120 0,677 1,289 1,658 
00 0,674 1,282 1,645 

L3 ECONOMIE 

0 1,725 

0,025 0,01 0,005 0,001 
0,05 0,02 0,010 0,002 

12,706 31,821 63,657 318,31 
4,303, 6,965 9,925 22,327 
3,182 4,541 5,841 10,214 
2,776 3,747 4,604 1,173 
2,571 3,365 4,032 5,893 
2,447 3,143 3,701 5,208 
2,365 2,998 3,499 4,785 
2,306 2,896 3,355 ' 4,501 
2,262 2,821 3,250 4,297 
2,228 2,764 3,169 4,144 
2,201 2,718 3,106 4,025 
2,179 2,681 3,055 3,930 
2,160 2,650 3,012 3,852 
2,145 2,624 2,977 3,787 
2,131 2,602 2,947 3,733 
2,120 2,583 2,921 3,686 
2,110 2,567 2,898 3,646 
2,101 2,552 2,878 3,610 
2,093 2,539 2,861 3,579 
2,086 2,528 2,845 3,552 
2,080 2,518 2,831 3,527 
2,074 2,508 2/819 3,505 
2,069 2,500 2,807 3,485 
2,064 2,492 2,797 3,467 
2,060 2,485 2,787 3,450 
2,056 2,479 2,779 3,435 
2,052 2,473 2,771 3,421 
2,048 2,467 2,763 3,408 
2,045 2,462 2,756 3,396 
2,042 2,457 2,750 3,385 
2,021 2,423 2,704 3,307 
2,000 2,390 2,660 3,232 
1,980 2,358 2/617 3,160 
1,960 2,326 2,576 3,090 

Nole: la piUS petite probabilité indiquée en tête de chaque colonne elt la surface sous une queue de 
dJstribution ; la plus forte probabili~ est l' oiru sous les deux queues. 
r~ce : E. S. Pearson et H. O. Hartl~ 6d''d,omllfrJka Tablft ~r StQfiaticianl, yol, 1, 3- ad., table 12, 
'Cambri~e University Press, New Vo / 19 ."Reprc:KJult avec autorllano~ d., QU~u", et 1 .. admfnia· 
.troteurs è Biometrika. " " , 

'-
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Tablf D.3 Val6urs critiques supirilUI'8S tIe 10 distribution F 

bemple 
Pr(f> l,59) = 0,25 
Pr(F> 2,42) = 0,10 pour dl NI = 10 Surface 5% 

/ Surface 1% Pr(F> 3,14)' = D,OS et H2 = 9 
/ 

Pre F > 5,26) = D,Dl 
F 

{) 3,14 5,26 

dl pour Je 
dénomi· 

Degrés de liberté pour le numérateur NI 

no'eur N2 Pr 2 3 5 7 8 9 10 11 12 

,25 5,83 1,50 8,20 8,58 8,82 8,98 9,10 9,19 9,26 9,32 9,36 9,41 
,ID 39,9 49,5 53,6 55,8 51,2 58,2 58,9 59,4 59,9 60,2 60,5 60,7 
,OS 161 200 216 225 230 234 231 239 241 242 243 244 

,25 2,57 3,00 3,15 3,23 3,28 3,31 . 3,34 3,35 3,37 3,38 3,39 3,39 
,ID 8,53 9,00 9,16 9,24 9,29 9,33 9,35 9,37 9,38 9,39 9,40 9,41 
,OS 18,5 19,0 19,2 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 
,01 98,5 99,0 99,2 99,2 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 

,25 1,41 l,50 1,49 1,48 1,46 1,45 1,44 1,43 1,~2 1,42 . 1,41 1,40 
18 ,10 3,01 2,62 2,42 2,29 2,20 2,13 2,08 2,04 2,00 1,98 1,96 1,93 

,OS 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,37 2,34 
,01 8,29 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,84 3,71 3,60 3,51 3,43 3,37 

,25 1,41 1,49 1,49 1,47 1,46 1,44 1,43 1,42 1,41 1,41 1,40 1,40 
19 ,10 2,99 2,61 2,40 2,27 2,18 2,11 2,06 2,02 1,98 1,96 1,94 1,91 

,05 4,30 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,34 2,31 
,01 8,10 5,93 5,01 . 4,50 4,17 3,94 3,77 3,63 3,52 3,43 3,36 3,30 

,25 1,40 1,49 1,48 1,46 1,45 1,44 1,43 1,~2 1,41 1,40 1,39 1,39 
20 ,10 2,97 2,59 2,38 2,25 2,16 2,09 2,04 2,00 1,96 1,94 1,92 1,89 

,05 ~,~~ 3,49 3,10 ~,~~ 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,31 7,28 . 
""" 

,25 1,40 1,48 1,47 1,45 1,44 1,42 1,41 1,40 1,39 1,39 1,38 1,37 
22 ,10 2,95 2,56 2,35 2,22 2,13 2,06 2,01 1,97 1,93 1,90 1,88 1,86 

,05 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,26 2,23 
,01 7,95 5,72 4,82 4,31 3,99 3,76 3;59 3,45 3,35 3,26 3,18 3,12 

,25 1,39 1,47 1,46 1,44 1,43 1,41 1,40 1,39 1,38 1,38 1,37 1,36 
24 ,ID 2,93 2,54 2,33 2,19 2, JO 2,04 1,98 1,94 1,91 1,88 1,85 1,83 

,OS 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,21 2,18 
,01 7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 3,67 3,50 3,36 3,26 3,17 3,09 3,03 

,25 1,34 1,40 1,39 1,37 1,35 1,33 1,31 l,3D 1,29 1,28 1,27 1,26 
120 ,ID 2,75 2,35 2,13 1,99 1,90 1,82 1,77 1,72 1,68 1,65 1,62 1,60 

,05 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,17 2,09 2,02 1,96 1,91 1,87 1,83 
,01 6,85 4,79 3,95 3,48 3,17 2,96 2,79 2,66 2,56 2,47 2,40 . 2,34 

,25 1,33 1,39 1,38 1,36 1,34 1,32 1,31 1,29 1,28 1,27 1,26 1,25 
ZOO ,10 2,73 2,33 2,11 1,97 1,88 1,80 1,75 1,70 1,66 1,63 1,60 1,57 

,OS 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 2,06 1,98 1,93 1,88 1,84 1,80 
,01 6,76 4,71 3,88 3,41 3,11 2,89 2,73 2,60 2,50 2,41 2,34 2,27 

,25 1,32 1,39 1,37 1,35 1,33 1,31 1,29 1,28 1,21 1,25 1,24 1,24 
,ID 2,71 2,30 2,08 1,94 1,85 1,77 1,72 1,67 1,63 1,60 l,57 1,55 
,OS 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,79 1,75 
,Dl 6,63 4,61 3,78 3,32 3,02 2,80 2,64 2,51 2,41 2,32 2,25 2.18 
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Université Paul Cézanne 

ÉCONOMIE DES CONTRATS 
Cours de Jean Magnan de Bornier 

Licence L3 Économie Appliquée - Magistère Médias 
Examen du 1 décembre 2009 

Traitez les trois thèmes suivants: 

• Comment la préparation et l'exécution des contrats sont-elles prises en compte 
dans la théorie normative de l'agence? (7 points) 

• Le rôle de l'information dans les débats sur les prix imposés. (6 points) 

• Réseaux de franchise et flux de rentes. (7 points) 

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ 

Vos réponses ne dépasseront pas deux feuilles de copie (huit pages) 
N'utilisez pas pas la couleur rouge 
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L3 Examen de marketing- durée: 2 heures 
Année 2009 - 2010 

REPONDEZ AUX QUESTIONS DANS L'ORDRE 

Ne redonnez pas les définitions du cours 

Attention à l'orthographe (2 points de pénalité applicables) 

~n vous appuyant sur les documents suivants, vous devrez : 

1. Décrire les cibles de Vitaminwater 
2. donner le positionnement de Vitaminwater 
3. Décrire la politique de produit de Vitaminwater 
4. Synthétiser la politique de prix de Vitaminwater 
5. Exposer la politique de communication de Vitaminwater 
6. Exposer la politique de distribution de Vitaminwater 

http://www.vitaminwater.fr 

information générale 
Vitaminwater est une nouvelle proposition : 

. - savoureuse (super goût !) 
- enrichie en vitamines et minéraux 
- faible en calorie 
- à l'eau de source 
-, avec une g~e de 6 variétés, pour consommer à 
chaque moment de lajournée (et de la nuit) 
- et à l'origine une marque pleine d'humour qui a fait 
son succès à N ew-York. 

Qui sommes nous? Excellente question ... 
Voyons ... C'était en 1996. Vous vous souvenez de 1996? La France gagnait la coupe Davis, 
nos numéros de téléphone passaient de 8 à 10 chiffres, les essais nucléaires s'arrêtaient et. ... 
pendant ce temps, à New-York, un aventurier et homme de génie répondant au nom de Darius 
Bikoff était frappé par une, de ces soifs et par un manque d'énergie tel que .... en se rendant à 
son cours de yoga, notre Bikoff épuisé avala quelques vitamines suivie d'une bonne rasade 
d'eau. La combinaison « hydratation» et « enrichissement» de ce qu'il venait d'avaler lui 
inspira glacéau vitaminwater® qu'il élabora et lança au début du millénaire à new york. La 
vision de Bikoff changeât à jamais l'industrie des boissons, et est sur le point de devenir 
leader' des eaux aux usa. 

Aux usa, la marque est déjà une Icone auprès des faiseurs de goût, des précurseurs de 
tendances et de tous ce,ux qui ont soif de bien-être. Ouvrez n'importe quel magazine : regardez 
tous ces beaux visages, riant à pleines dents, se faisant la bise à toutes sortes d'événements. 
Maintenant, regardez-les de plus près. Vous voyez? C'est vitaminwater 
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Pour faire une histoire courte (elle est déjà trop longue?), .vitaininwater est spécialement 
conçue pour aider les gens actifs à se sentir mieux, à donner le meilleur dreux-mêmes, à vivre 
en étant hydraté, quand ils en ont envie. En effet, chaque variété de vitaminwater possède une 
combinaison unique' de nutriments (c'est le nom scientifique pour dire vitamines, 
minéraux, ... ) pour ceux qui en ont besoin, pour passer une bonne journée. 

«glacéau vitaminwater » - la boisson originelle de new-york - est disponible aux usa, en 
australie, en angleterre, et maintenant dans une sélection de magasins à, paris. Exclusivement 
en bouteilles de 500ml avec 6 variétés 'vitaminwater' (aromatisées) : vitaminwater power-c 
(fruit du dragon), vitaminwater essential (orange-orange), vitaminwater igtÎite (agrumes), 
vitaminwater multi-v (citron), vitaminwater restore (fruit rouge), et vitaminwater d-fence 
(pomme-framboise). 

Glacéau vitamine les habitudes de 'Coca Cola 
Marketing Magazine N°132 - 01/06/2009 -Aurélie CHARPENTIER 

La marque d'eau enrichie arrive à Paris sans aucune campagne de publicité. Coca-Cola a misé 
sur le street marketing et le bouche à orei~le pour imposer Glacéau Vitaminwater chez les 18-
34 ans. 

Que Coca-Cola lance un nouveau produit SàI1S ,la moindre campagne de publicité, voilà qui 
peut paraître étonnant, voire impossible. Et pourtant, c'est ce que le géant d'Atlanta a entrepris 
'avec Glacéau Vitaminwater, marque qu'il a rachetée au prix fort en 2007 (pour 4,1 ,Md$) et 
qui fait aujourd'hui un tabac aux Etats-Unis. Imaginée en 1996 par Darius Bikoff à la sortie 
d'un cours de yoga, la petite boisson est devenue numéro un aux Etats-Unis sur le marché des 
boissons à base d'eau, devant des marques comme Propel (groupe Pepsi) et Dasani (groupe 
Coca-Cola). Combinaison dreau de source, de vitamines, de minéraux, le tout aromatisé, 
Glacéau Vitaminwater a débarqué en France le 27 avril dernier. Mais au lieu du lancement 
tonitruant prévisible, Glacéau entend faire parler d'elle en douceur, avec une stratégie 
identique à son lancement américain. Pourquoi changer un concept qui a fait ses preuves 
ailleurs? «On est sur une approche nouvelle, différente de ce que fait Coca-Cola», explique 
Vincent Bouin, responsable France de Glacéau. 

Ré,sultat, une équipe entièrement dédiée de 18 personnes a été constituée chez Coca-Cola 
Franèe, avec un support commercial indépendant et sa propre approche logistique. Et la 
décision a été prise de «ne pas avoir de médias ni d'approches promotionnelles classiques», 
souligne Vincent Bouin. La marque mise sur le street marketing pour faire parler d'elle, une 
stratégie qui s'est révélée efficace aux Etats-Unis. Le lancement se concentre sur Paris, où 
deux équipes de commerciaux sillonneront les rues, afin de faire découvrir le produit aux 
passants et créer de l'animation. Le circuit de distribution est aussi atypique. Nulle entrée 

, ' 

fracassante en grande distribution, Glacéau se concentre sur les commerces de proximité, en 
somme «partout où le consoInIIlateur peut avoir besoin de s'hydrater», confirme Vincent 
Bouin. Glacéau, qui cible les 18-34 ans actifs et «en mouvement», se trouve donc dans les 
boulangeries, supérettes, épiceries, lieux de vente à emporter, mais également dans des 
endroits tendance comme les spas et les coiffeurs, près des universités et des lieux 
touristiques. Forte d'une philosophie et d'un ton bien à elle, cette nouvelle marque se lance, 
donc sur le même modèle qu'aux Etats-Unis. La forme de la bouteille, l'étiquette, les parfums 
sont, de fait, identiques. Seuls changements: les petits textes humoristiques sur les étiquettes 
adaptés à l'humour français, la diminution du niveau de sucre, et le référencement de six 
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parfums, contre seize au pays de l'Oncle Sam. Enfin, dernière nouveauté post-lancement: la 
création d'un lieu éphémère au théâtre du Renard à Paris (IVe arrondissement), transformé 
durant deux mois jusqu'à fin avril en «Popup», où se sont retrouvés blogueurs, artistes et 
musiciens autour de thématiques comme le cinéma, la mode, les jeux ou encore la musique. 
«N ous avons ouvert ce lieu et donné à un certain nombre de personnes l'occasion de venir s'y 
exprimer», explique Vincent Bouin. 

Forcément, un tel lancement demandera du temps avant de porter concrètement ses fruits. 
«Nous ne visons pas les 3% départ de marché en un an!», avertit Vincent Bouin, avant de 
préciser qu'heureusement, «la patience est le deuxième mot d'ordre de notre business plan». Il 
vise donc les 5 000 à 6000 points de vente dans Paris d'ici à deux ans et compte faire de 
Glacéau Vitaminwater une «grande marque» d'ici à cinq ans. En attendant, cette nouvelle eau 
enrichie est d'ores; et déjà disponible dans 80 points de vente de la capitale. Le reste de la 
France devra, quant à elle, s'armer de patience, car les ventes en dehors de Paris ne sont pas 
prévues avant cinq ans, stratégie oblige! Pas de doute, Glacéau sait se faire désirer! 

Lancement "sélect" pour l'eau vitaminée de Coca-Cola 
La rédaction avec Sarah-Lou Cohen - radiohfm.com, le 27/04/2009· 

Le groupe met aujourd'hui en vente en France sa marque Vitaminwater. Mais le produit ne 
sera distribué qu'à Paris et dans quelques lieux haut de gamme. Une méthode déjà testée aux 
Etats-Unis, où la marque est devenue leader sur son segment. 

C'est un lancement très discret pour une boisson qui a coûté aussi cher! En 2007, Coca-Cola a 
racheté Vitaminwwater au prix fort, pour près de 3 milliards d'euros, et la marque reste 
toujours à ce jour, la plus grosse acquisition du géant des sodas. Pourtant, pour marquer 
l'arrivée de l'eau vitaminée dans l'hexagone, vous ne verrez pas de publicités. Vous ne 
trouverez pas non plus le produit dans votre hypermarché. Et pour cause : le groupe 
positionne sa boisson sur un segment haut de gamme. Vendue 2,50 euros les·50 cl, cette eau 
enrichie en n~triments sera distribuée uniquement à Paris, dans quelques supermarchés au 
rayon frais, dans des grands hôtels, des spas et des coiffeurs triés sur le volet. Coca-Cola 
compte aussi sur le buzz sur Internet et s'appuie sur une campagne de "street marketing", 
c'est-à-dire des opérations commerciales dans la rue. 

C'est une stratégie volontaire. pans tous les pays où elle est commercialisée, Vitaminwater à 
d'abord été lancée dans des capitales, puis dans des grandes villes. Elle est déjà vendue à New 
York, Toronto, Sidney, Londres et à partir d'aujourd'hui à Paris. Et partout, c'est un carton. 

Depuis sa création en 1996, la marque a connu une croissance annuelle de 200%. Coca 
compte sur cette pépite pour rattraper son retard dans les boissons hors sodas. Pepsi détient 45 
% du marché des eaux, contre 5 % pour Coca. 

http://www.haptistehlog.com 
Vitamin Water la boisson qui n'utilise que« les trendsetters» pour se lancer 

Posté le 15 avr 2009 

Sans publicité Vitamin Water (Coca Cola) arrive en France. Cette stratégie change des 
grandes marques de boissons. Au lieu d'acheter des pages dans la presse, d'être distribuée en 
grande surface, cette nouvelle boisson utilise l'influence pour se lancer. 
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Je ne sais pas si vous connaissez ces bouteilles colorées mais on ne reste pas insensible à la 
couleur et au packaging. Cette marque rachetée en 2007 par Coca Cola et créée en 96· à New 
y ork mise sur les « influents »et le« bouche à oreille » pour .devenir une boisson à la mode. 
Créer le buzz parmi les « trendsetters » des capitales fonctionne bien car quand on découvre le 
chiffre d'affaires aux :etas-Unis ( 1 milliards de dollars) la stratégie doit bien fonctionner. On 
adopte ensuite le même principe dans les autres pays où elle est lancée depuis son rachat. 

Tout juste débarquée en France, cette stratégie est appliquée à la lettre. En collaborant avec le 
collectif parisien hi clique, en programmant des soirées artistiques et en invitant des « 
trensetters » Coca Cola veut faire le même coup que dans les autres ·pays. Ils ont aussi eu 
l'idée de mixer l'influence on et offline pour faire « vivre » cette boisson sur internet. 
Travailler uniquement le volet offline est intéressant mais y ajouter une belle partie web va 
imposer la marque sur la toile. L'idée est aussi pour la marque d'animer une communauté sur 
le long terme donc autant l'intégrer dès le début. 

L'objectif est d'être présent dans 5000-6000 points de vente à Paris d'ici 2 ans. Vitamin 
Water veut jouer sur le côté désaltérant, la couleur et l 'humour pour devenir la boisson des 
fêtards! 

( ... ) 

Christian Polge (président de Coca Cola France): 
« Nous adaptons l'offre de Coca à chaque magasin» 

La rédaction - Good Morning Business - bfm, le 22/04/2009 (extrait) 

BFM: Pouvez-vous nous parler de ce qui se passe autour de l'eau? Vous allez lancer à 
nouveau une eau vitaminée? 
Christian Polge : Ce que l'on souhaite en termes de stratégie, c'est vraiment « accélérer » la 
marque Coca-Cola, ainsi que Coca-Cola Light et Coca-Cola Zéro. On a une deuxième 
stratégie qui consiste à lancer une accélération sur les energy drinks. Une troisième stratégie 
concerne les boissons « fonctionnelles », celles qui ont un impact fonctionnel. C'est le cas des 
boissons pour le sport, notamment Powerade, une boisson qui vous réhydrate mais qui vous 
apporte aussi les minéraux que vous avez perdus en pratiquant une activité physique. La 
marque Powerade est une de nos grandes priorités. L'autre boisson fonctionnelle, c'est 
Vitamin Water, une marque qui a connu un très grand succès à New York ... 
BFM: C'est de l'eau de source avec un peu de vitamines à l'intérieur ? 
CP : Dans toutes les boissons il y a de l'eau, à 92 % souvent, toutes les boissons hydratent. 
Cette boisson vitaminée a un gros succès aux Etats-Unis. C'est parti de New York, avec en 
plus une approche marketing complètement différente. On aime bien le changement chez 
Coca-Cola. On va donc vraiment totalement révolutionner l'approche. . 
BFM: Par buzz ? 
CP: Complètement, par buzz et avec une distribution très sélective, puisque l'on sera dans 
quelques milliers de magasins, uniquement à Paris. 
BFM: Rien de massif, mais on se dit que vous avez tellement bu le bouillon à chaque fois 
que vous avez tenté de lancer de l'eau en France et en Europe que maintenant vous y allez 
avec d'infinies précautions... . 
CP: Je crois d'abord que ce n'est pas de l'eau mais une boisson, c'est un point important. Je 
voudrais aussi rectifier ce que vous avez dit car nous avons eu de gros succès en Europe. 
Deuxièmement, c'est une approche marketing complètement différente qui, on le pense, est la 
bonne approche dans le monde d'aujourd'hui. Le monde change, et nous aussi hous 
,changeons et nous nous lançons dans cette nouvelle aventure qui est passionnante. 
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LICENCE L3 MASB 
PARCOURS MASE 

Décembre 2009 / SESSION 1 
Examen du module {( systèmes d'information et base de données}) 

DUREE DE L'EXAMEN: 2B 
DOCUMENTS AUTORISES 

PREMIERE PARTIE: Structure de base de données et Interrogation de bases de données 

On considère une base de données relative à l'organisation d'un laboratoire de recherche en 
informatique. Ce laboratoire est organisé en équipes comprenant chacune un ensemble de 
chercheurs. Un chercheur n'est rattaché qu'à une seule équipe. Les équipes sont impliquées dans des 
projets de recherche. Un projet n'est développé que par une équipe. Les chercheurs d'un projet 
appartiennent à la même équipe, celle qui développe le projet. Les projets sur lesquels travaille un 
chercheur sont développés par la même équipe~ celle à laquelle il est rattaché. Les chercheurs ont 
une spécialité de recherche (par exemple la spécialité bases de données géographiques, la spécialité 
Java .... ). 

La base de données à la structure suivante: 
CHERCHEUR (nc, nomc, #nspecialite~ #ne) 
PROJET (W, nomp, #ne, #nc_resp, nb_cherch_aff, nb--Ïour_chercheur) 
EQUIPE(ne, nome, nbproj, nb_cherch_e) 
AFFECTATION (#nc, #np, nb--Ïour) 
SPECIALITE (nspecialite, nom_specialite, nb_cherch_s, tarif journalier) 

Les clés primaires des tables sont soulignées et les clés étrangères sont précédées du symbole « # » 
L'attribut« nbjour_chercheur» de la table PROJET est calculé en utilisant l'attribut« nbjour» de 
la table AFFECTATION. 

Le tableau ci-dessous fournit les définitions des attributs de chacune des tables. 
nc Numéro de chercheur 
nomc Nom de chercheur 
nspecialite Numéro de spécialité 
ne Numéro d'équipe 
np Numéro de projet 
nomp Nom de projet 
nc resp Numéro du chercheUr responsable du projet 
nb cherch aff Nombre de chercheurs affectés au projet 
nb jour chercheur Nombre de jours /chercheur pour le projet 
nome Nom d'équipe 
nbproj Nombre de projets développés par l'équipe 
Nb cherch e Nombre de chercheurs de l'équipe 
Nb jour Nombre de jours sur lequel un chercheur a travaillé sur le projet 
nom s~ecialite Nom de la spécialité (base de données géographiques, java ... ) 
Nb cherch s Nombre de chercheurs de la spécialité 
Tarif journalier Montant en € d'une journée de chercheur d'une spécialité 



Questions: 
1) Construire la structure ACCESS de cette base de données (tables et liens) 
2) En utilisant la structure ACCESS obtenue dans la question 1) exprimer les requêtes 

suivantes (vous pouvez utiliser l'annexe 1): 
i) Donner les numéros de chercheur ayant la spécialité « base de données 
géographiques» (( base de données géographiques est un nom de spécialité) 
ii) Donner les noms des chercheurs qui ne sont pas affectés à un projet 
iii) Donner les noms des chercheurs qui sont affectés à un projet dont le nombre de 
chercheurs est supérieur à 500 
iv) Afficher par chercheur le nombre de projets sur lesquels ils sont affectés 
v) Obtenir par chercheur, le nombre d'affectations à des projets de plus de 500 chercheurs 
vi) Donner par projet le nombre de chercheurs affectés 
vii) Donner par projet le nombre de chercheurs affectés qui ont la spécialité «base de 
données géographiques» 
viii) Afficher pour chaque projet son coût en tenant compte de la spécialité des chercheurs 
qui y sont affectés. 

En utilisant les attributs de la base de données proposée dans la première partie, donner: 
a. un contre-exemple de dépendance fonctionnelle 
b. un contre-exemple de dépendance fonctionnelle élémentaire 
c. un contre-exemple de dépendance fonctionnelle directe 

NB : Il ne s'agit pas de modifier les tables de cette base de données mais seulement d'utiliser les 
attributs des tables pour fournir les contre .. exemples. 

TROISIEME PARTIE:· COllstrnct(on. d'lIJÎ.MCD ' 

Il s'agit de construire un modèle conceptuel de données relatif à la gestion de locaux. La 
mairie de la Ville X gère des salles de réunion et de spectacle. Elle souhaite automatiser les 
réservations de ses salles. Les salles font partie des bâtiments municipaux. Un bâtiment se 
trouve à une adresse donnée (numéro de rue, rue, code postal et ville). Il contient un certain 
nombre de salles. Chaque salle est caractérisée par un numéro, affiché au dessus de la porte et 
par une superficie. Certaines salles possèdent du matériel (tableaux, rétroprojecteur et moyens 
vidéo). Les tarifs de location sont donnés par jour et varient en fonction de la salle, de 
l'origine du demandeur (résidant/non résidant) et du titre du demandeur (particulier, 
association, entreprise). 
On mémorise l'identité des demandeurs (nom, titre et origine) et les réservations avec leur 
date de début et de fin. Il doit être possible d'éditer une confinuation de réservation avec 
l'identité du demandeur, la salle réservée et la période de réservation ainsi que le montant de 
la réservation. 

Questions 
1) Proposer un modèle de données (avec les cardinalités) pour représenter cet ensemble de 

connaissances. 
2) Construire à partir du modèle de données obtenu à la question 1), la structure de la base de données. 

Notation: Partie 1 : 1) 2 points, 2) 8 points Partie II : 3 points Partie III : 1) 5 points, 2) 2 points 



ANNEXE 1 : Cadre pouvant être utilisé pour exprimer les requêtes (à rendre avec la copie) 

Requête i) 

Champ 
Table 
Opération 
Tri 
Afficher 0 0 0 0 0 
Critères 
ou 

Requête ii) 

Cham!? 
Table 
Opération 
Tri 
Afficher 0 0 0 0 0 
Critères 
ou 

Requête iii) 

Champ 
Table 
Opération 
Tri 
Afficher 0 0 0 0 0 
Critères 
ou 



Requête iv) 

Champ 
Table 
Opération 
Tri 
Afficher 0 0 0 0 0 
Critères 
ou 

Requête v) 

Champ 
Table 
Opération 
Tri 
Afficher 0 0 0 0 0 
Critères 
ou 

Requête vi) 

Champ 
Table 
Opération 
Tri 
Afficher 0 0 0 0 0 
Critères 
ou 



.. 

Requête vii) 

Champ 
Table 
0!1ération 
Tri 
Afficher D D D D D 
Critères 
ou 

Requête viii) 

Champ 
Table 
Opération 
Tri 
Afficher D D D D D 
Critères 
ou 

On rappelle que « la ligne » opérations contient les commandes suivantes : Regroupement, compte, 
où, dernier, Ecart type, max, min, moyenne, somme et var . 

. ~ \ 
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L3MASS 14 Décembre 2009 

Compléments d'analyse 
Durée 2h30 ~ Sans document ni calculatrice 

Exercice 1: 
1) Déterminer le maximum de I(z - l)(z - 2)1 lorsque Z parcourt le disque fenné D(l,2) 
2) Calculer le rayon de convergence du développement de Taylor de j(z) = 2 1 en Zo = 1 

z -2z+2 . 

Exercice 2: 
On note 8hz = i (eZ 

- e-Z
) et chz = j (ez.+ e-Z

) et on remarque que sh'(z) = chz \;;jz E C 
1 ) Vérifier que sh(z + in) = -shz. En déduire quelles sont les valeurs complexes qui annulent shz 

2) Montrer que j(z) = shz est continue et dérivable en ° et en déduire que f est 
{ 

J-. si z'* ° 
1 si z = ° 

analytique sur CC\ {ikn, k E·.Z * } 
3) Calculer le résidu de f en in 

4) Détennmer f zhz dz où Cp est le cercle de centre' in de rayon p parcouru dans le sens 
Cp s . 

trigonométrique avec p E ]O,n[. En déduire f hZ dz où r p est le demi-c~rc1e de centre in de rayon p 
rp 8 ~ 

défini par r pet) = in + pei! tit E [-n, 0] 

5) Soit r le lacet ci dessous parcouru dans le sens trigonométrique, détenniner J' hZ tk de deux façons 
. r s ~ 

-(>""'It' ~ 'iT ff <.11' 
----~---- r----~--~ R .. l '\t' 

o r 
.... R ~-----:::----I---~---R 

6)P 
II

1t R'+ie '--3f)1 2nJR2+ n 2 t d'd' 1· In R+i8 ',][J'D l " 
rouver que 0 sh(R + je) luo ~ eR ._. e-R e en e urre R~ 0 sh(R + ie) luo, e a meme 

Co 1 1 1· JO 
- R + ie . ,If) laçon, ca cu er IID h( R '0) luo , 

R-++oo n S - + 1 

7) Détenniner lim f hzz dz de deux façons et en déduire que f+cD %x dx = n2/2 
R-++ooet p-+Û r s --<X) s 

Exercice 3: 
On note fi la détermination principale de la racine carrée sur n = CC\IR- définie par fi ~ exp ( + Lnz) 
1) Soit z = rei8 avec e E ]-n, n [ et r > ° montrer que Lnz = ln r + ie. En déduire le calcul de ..fi et A-
2) Soit r(e) = eiO '\le E [0, ; ], calculer f fi dz 

r 
3) Montrer que Ji possède une primitive F sur n et détenniner F si F( 1) = 2/3 

4) Sbitr(t) = 2i+eit tit E [0,2n], détenniner f
r 

fidz 



Faculté d'Economie Appliquée - Centre d'Aix 
Examen de L3 MASS : Risque et assurance 

André LAPIED 
10 session 2009-2010 

Pas de document - Calculettes autorisées 

Question 1 (sur 5 points) : Le principe de diversification des risques. 

Question 2 (sur 5 points) : Comparer l'Équilibre Général. dans l'incertain (modèle Arrow
Debreu) et le modèle d'Équilibre de Prévisions Parfaites (modèle de Arrow). 

Exercice (sur 10 points): Considérons une économie d'échange pur avec un seul bien' 
physique, deux dates et deux agents a et b. Leurs dotations initiales en bien sont les 
suivantes: 
- agent a, date 1, état SI : eal = 1, 
- agent a, date ·1, état S2 : ea2 = 0, 
- agent b, date 1, état SI : ebI = 0, 
- agent b, date 1, état S2 : eb2 = 1. 
Les préférences des agents sont représentées par les fonctions d'utilité des consommations 

certaines suivantes : 
ua[xa(s)] = log[xa(s)], 
Ub[Xb(S)] = log[Xb(S)], où log est le logarithme népérien. 
Les agents maximisent l'utilité espérée, avec les probabilités communes des états JrI = Jr2 = Yz. 
Les prix du bien dans les états SI et S2 sont respectivement notés Pl et P2. 

1. (sur 4 points) Calculer les demandes de biens contingents en fonction de leurs prix Pl et 

P2· 

2. (sur 3 points) Calculer les prix et les quantités consommées à l'Équilibre Général. 

3. (sur 3 points) Donner l'ensemble des optimums de Pareto et vérifier que l'équilibre général 
est dans cet ensemble. 

'==J-3 
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Systèmes différentiels; systèmes dynamiques 
Durée 2h - Sans document ni calculatrice 

Questions de cours : 
1) Définition d'un équilibre du système: X' = f(X) où!: Rn -+ Rn 

Il Décembre 2009 

Définition d'un équilibre hyperbolique du système: X 1 = fiX) où!: lR. n -+ lR. n 

2) Définition d'un équilibre source, puits, col du système : X 1 = f(X) où!: lR. n ~ IR n 

3) Enoncer le théorème d'existence et d'unicit~ de la solution du problème d~ Cauchy: 

Exercice 1 : 

{

X' = j{X) où j: :IR n -+ :IR n 

X(O) = X o 

1) Déterminer toutes les solutions de l'équation différentielle: x' - 2tx = -2t où x est une 
fonction de la variable réelle t 

{

X' -2tx = -2t 
2) Résoudre le problème de Cauchy: (E) 

x(O) = -2 

3) Déterminer la suite des itérations de Picard (lrn (t» nEN du problème Cp) et en déduire la 
solution de CE) . 

. Exercice 2 : 

On considère le système ~:r~nti(el : ~ ) = ( x( -Ay + B) ) 

Y y(Cx-D) 

où x,y E IR et A,B, C,D E R! 
1) Déterminer les deux équilibres du système (S). 
2) Donner l'expression du système linéarisé en chaque équilibre et étudier ces systèmes 
linéaires (calcul des solutions et dessin des solutions dans le plan des phases). 
3) Que pouvez-vous en déduire pour le système (S) en chacun des équilibres ? 
4) On considère la fonction: V(x,y) = Cx - D Inx + Ay - BIny. Donner les conditions sur 
les réels A,B, C;D pour que V soit une fonction de Lyapunov pour l'un des équilibres. A 
l'aide de cette fonction de Lyapunov, préciser le comportement asymptotique des solutions 
de (S) au voisinage de cet équilibre. 
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Droit des sociétés et initiation à la fiscalité d'affaires 
Gestion Management Comptable et Financier-3° année licence 

Durée de l'épreuve : 2 Heures 
Aucun document autorisé 
Seule la calculatrice de base est autorisée. 

L' èpreuve comporte deux études de cas distinctes. 

L'entreprise individuelle: FAURE 

Monsieur et Madame Paul FAURE exploitent depuis une vingtaine d'années un fonds de 
commerce de vins, alcools, spiritueux. 
Son épouse, Marie, a le statut de conjointe salariée au sein de l'exploitation familiale. 
Le résultat comptable de l'exercice s'étendant du 1 ° Octobre 2008 au 30 Septembre 2009 est 
de: 34 500€ 

Toutes les écritures comptables ont été correctement enregistrées par Monsieur Emile, expert
conlptable de l'entreprise FAURE 
Monsieur Emile exerce son activité en nom propre. Régulièrement, Monsieur Emile insiste 
auprès de son client pour qu'il adhère à un centre de gestion agréé, ce dernier refuse toujours 
de devenir membre. 

Votre travail consiste à analyser le sort fiscal de chaque situation exposée ci-après et de 
dégager le résultat fiscal de l'entreprise FAURE. Puis, vous devez répondre aux questions 
posées à la fin de la présente étude de cas. 

1 ° A la fin de chaque mois de l'exercice comptable, Monsieur Emile a enregistré l'écriture 
suivante qui constate les prélèvements effectués par Monsieur Paul Faure. 
------------------------ --------------------------------------------DEI3IT CREDIT 
644 Rémunération de l'exploitant 1 200 

512 I3anque 
Retrait pour assurer le train de vie 

1200 

2° Une sonlme de 120€ a été enregistrée le 15 Janvier 2009 en charge exceptionnelle de 
gestion pour constater une pénalité pour paiement tardif de la taxe professiollilelle. 

3° Le 1 ° Décembre 2008, Monsieur FAURE a cédé pour 2 300€ HT une immobilisation 
anlortissable qui avait été acquise HT 30 OOO€ le 15 Janvier 2004. Le bien était amortissable 
selon le mode linéaire. La durée d'utilisation du bien est de cinq ans. 

4° Madanle Marie FAURE travaille à mi-temps. Son salaire annuel brut pour l'exercice sur 
lequel vous intervenez est de 8 400€. Les charges sociales patronales afférentes à ce salaire 
annuel se montent à 2 940€. 



5° Lors de l'exercice s'étendant du 1 ° Octobre 2007 au 30 Septembre 2008, Monsieur 
F AURE avait dégagé: 

-- une plus value court terme de 3 600€ pour laquelle il avait demandé l'étalement de 
l'imposition. 

--une moins value long terme de 800€ 

6° Dans le compte « Impôts et Taxes» du compte de résultat, figurent: 
--La taxe foncière de l'appartement privé du couple FAURE: Montant: 750€ 
--L'impôt sur le revenu du couple: Montant: 2 350€ 

7° En produits financiers, figure la somme de 990€ correspondant à des dividendes de titres 
de placelnent. Ce portefeuille titres figure bien dans le patrimoine professionnel de 
l'entreprise F AURE 

8° Lors de l'exercice comptable pour lequel vous êtes sollicité, Monsieur FAURE a dégagé 
une plus value à long tenne de 1 200€ sur la cession d'un bien non amortissable. 

9° Un dégrèvement de taxe d'apprentissage d'un montant de 30€ a été comptabilisé le 20 
Mars 2009. 

10° Une reprise sur provision pour amende à payer d'un montant de 230€ a été enregistrée le 
12 Septembre 2009. 

Après avoir dégagé le BIC fiscal pour l'exercice comptable s'étendant du 1°0ctobre 2008 au 
30 Septembre 2009, vous devez répondre aux questions suivantes: 

A) Quelle est la conséquence fiscale -au niveau de l'imposition -de la non adhésion à un 
centre de gestion agrée ? 

B) Monsieur FAURE va -t-il devoir payer un impôt sur la plus value long terme de 
1200€ dégagée sur l'exercice? Si oui, quel est le montant? Si non, justifiez 

C) Dans quel revenu catégoriel Monsieur Emile doit-il déclarer ses revenus tirés de son 
activité professionnelle? 

Renseignements complémentaires au cas 

Monsieur et Madame FAURE sont mariés sous le régime de la communauté. 
Monsieur FAURE souhaite bénéficier des dispositions fiscales les plus favorables toutes 
les fois que cela est possible. 
Monsieur FAURE a toujours dégagé des bénéfices fiscaux. 



LA SA« SOPHIA.B » 

La SA « SOPHIA.B« est une société spécialisée dans le négoce de vêtements de luxe 
pour une clientèle exclusivement féminine. 
La SA est dirigée par Madame Brigitte Marin qui détient 60% du capital de la société. 
Le reste du capital est détenu par les parents et les enfants de Madame MARIN. Il s'agit 
en fait d'une entreprise familiale. 

Le capital de la société est divisé en 1 000 actions de valeur nominale 500€. 
Le capital est entièrelnent libéré. 
Les opérations de la société sont assujetties au taux de TVA: 19,6% 
La SA emploie 15 salariés en contrat à durée indéterminée. 

La SA « SOPHIA.B possède deux filiales: 

--Une filiale Française: La SA « Au Bonheur des Dames» qui a la même activité que 
SOPHIA.B. La participation dans le capital est de 35% 

--Une filiale Italienne: La SA« BELLISSIMA» qui a la même activité que SOPHIA .B. 
La participation dans le capital est de 65% 

L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. 

Madame MARIN vous consulte pour l'aider à déterminer le résultat fiscal de sa société 
qui relève de l'impôt société. Aussi, elle vous soumet quelques situations pour lesquelles 
vous devez analyser le sort fiscal. Ces situations sont intervenues sur l'exercice comptable 
s'étendant du I°Janvier 2008 au 31 Décembre 2008. 
Elle demande également que vous lui calculiez l'impôt sur les sociétés dans le cas où la 
SA dégage un bénéfice fiscal ou bien vous lui exposez le sort du déficit fiscal 
éventuellement dégagé. 
Elle vous interroge également sur quelques questions figurant ci-après. 

1 ° La SA « SOPHIA B a versé un total de 45 OOO€ de jetons de présence aux 
adlninistrateurs. Le conseil d'administration est composé de neuf membres. 

2° En Septembre 2008, la SA SOPHIA B a encaissé 12 OOO€ de dividendes de sa filiale 
« AU BONHEUR DES DAMES ». 

3° En décembre 2008, il a été cOlnptabilisé un dégrèvement relatif à l'impôt société d'un 
Inontant de 860€. 

4° En mars 2008, SOPHIA .B a cédé pour la somme de 54 OOO€ des titres de 
participation qu'elle détenait depuis Avril 2005 et qui avaient été acquis pour 40 OOO€ 



5° En décembre 2008, lors des écritures d'inventaire, il a été enregistré: 
--Une reprise sur provision pour hausse des prix: Montant: 12 OOO€ 
--Un gain latent de change: Montant: 230€. Il porte sur une créance d'un client Japonais. 
--Une perte latente de change: Montant: 120E. Elle porte sur une dette auprès d'un 
fournisseur Chinois. Une provision pour perte de change de même montant a été 
comptabilisée. 

6° En Juin 2008, SOPHIA.B a encaissé 25 OOOE de dividendes de sa filiale BELLISSIMA. 
Une retenue à la source prélevée par l'Etat Italien a été pratiquée: 15% 

7° En Mai 2008, la SA SOPHIA.B a cédé à une entreprise commerciale, assujettie à la 
TVA, un bien amortissable totalement amorti. Prix de cession: 2 OOO€HT. Ce bien a été 
acquis HT 15 600€ en Juin 2003. 

8° Lors des écritures d'inventaire, une provision pour créance douteuse d'un montant de 
2.300E a été enregistrée. Cette provision a été calculée forfaitairement. 

9° La rélTIunération de Mme Brigitte Marin s'est élevée pour l'exercice sur lequel vous 
intervenez à : 36 OOO€. Elle a été comptabilisée en charges d'exploitation 

Renseignements complémentaires au cas 

La SA « SOPHIA.B. « a opté pour le régime mère-filiale. 

La rélTIunération des 5 salariés les mieux rémunérés est de : 120 OOO€ 
La rémunération des 10 salariés les mieux rémunérés est de : 300 OOOE 

Le chiffre d'affaires HT de l'exercice est de : 5 630 000 

Le résultat con1ptable avant impôt pour l'exercice est de : 102 OOO€ 

Lors de l'exercice comptable: 01/01/2007 au 31/12/2007 la SA SOPHIA.B a dégagé un 
déficit fiscal de 20 OOOE qui n'a pas fait l'objet d'un carry-back. 

A) Quelle aurait été votre réponse à la situation N°l si l'effectif salarié de la SA 
SOPHIA.B était au nombre de 4 ? 

B) Dans quel revenu catégoriel, les administrateurs devront-ils déclarer les jetons de 
présence? 

C) Dans quel revenu catégoriel, Mme Brigitte Marin, devra-t-elle déclarer sa 
rémunération ? 



Madame B Bartholoméi 

CONTENTIEUX ET EXPERTISE: EXAMEN DE FIN D'ANNÉE 2009 

1 DEFINISSEZ LES TERMES SUIVANTS 

1 Ordonnance de référé 

2 Mandat ad litem 

3 Recours préjudiciel 

4 Postulation 

2 REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

21 Quelles sont les différentes voies de recours dans l'ordre judiciaire et quels sont les délais 
pour agir? 

22 Quelle est la juridiction compétente dans les cas suivants? 

1 Litige entre un commerçant et un particulier (envisagez les cas où le particulier est 
demandeur puis celui où il est défendeur) montant de la demande: 7000€ 

2 Litige entre deux particuliers au sujet d'une créance d'un montant de 3 OOO€. En serait-il de 
même si le montant de la créance était de 12 OOO€ ? 

3 Litige concernant un propriétaire et son locataire au sujet de loyers impayés: montant de la 
demande : 11500€ 

DEVELOPPEZ LE THEME SUIVANT 

Le conseil de prud'hommes: 

• Les sections 

• Le statut des conseillers prud'homaux 

• La procédure 



BAREME : Sur 40 

Première partie: 15 
Deuxième partie: 15 
Troisième partie : 10 

UNIVERSITE PAUL CEZANNE 

L.3 GESTION PARCOURS M.C.F 

SEMESTRE .5. 

CONTROLE DE GESTION 

1 

DUREE: 2 HEURES 

Calculatrices non programmables autorisées 

Bertrand-Roche Martine 

80 

1· . 



PREMIERE PARTIE: 

La société Soleil et Avenir est une jeune entreprise crééedébut 2005 et implantée sur 
la côte d'Azur. Elle est spécialisée dans les énergies renouvelables. Elle souhaite 
importer d'Allemagne et vendre des panneaux photovoltaïques. Elle emploie 
actuellement une dizaine de salariés., • 
Ses clients sont essentiellement des entreprises et particuliers. 

2 

Les perspectives commerciales sont très prometteuses pour ce type de produit. Mais 
les moyens techniques et financiers à mettre en œuvre sont importants et le délai 
entre la signature d'un contrat et l'encaissement des recettes correspondantes est très 
long. Aussi le financement retenu est-il déterminant (augmentation de capital ou 
endettement). 
Début 2009, l'entreprise analyse le développement de ce nouveau produit en 
commercialisation, qui intéresse de nombreux clients, car son développement est 
accompagné d'un crédit d'impôt de la part de l'état et d'autre part générateur de 
recettes futures, puisqu'il s'agit de vendre de l'énergie à l'E.D.F. Vous êtes chargés 
de l'étude de la performance concernant la commercialisation de ce produit. 

Caractéristiques: 
• Investissement: 130 000 € 
• B.F.R.E: 20 000 € 
• Chiffre d'affaires généré par le projet: 120 000 € 
• Ch~rges annuelles d'exploitation décaissées (essentiellement salaires et charges 

sociales) : 70 000 € 
• Charges annuelles d'amortissement: 35 000 € 
• Taux de l'impôt: 33.33 0/0 

L'entreprise envisage 2 modes de financement pour son projet: 
• Autofinancement intégral 
• Autofinancement à hauteur de 50 %, le solde au taux d'intérêt de 

6 0/0 

QUESTIONS: 

1. Calculer sous forme de tableau, la rentabilité économique prévisionnelle avant 
et après impôt et la rentabilité financière selon la structure de financement 
retenue. 

2. Mettre en évidence l'effet de levier financier 
3. On suppose que le tau~ d'intérêt est de 10 0/0 

Vous accompagnerez vos calculs de commentaires. Par simplification, pour trouver 
l'I.S, vous divÏserez le résultat avan~ impôt par 3, pour avoir un nombre entier. 

R\ 



DEUXIEME PARTIE: 

· La société Giardino produit dans son usine de Champigny des motoculteurs (M) et 
des tondeuses (T) à partir de moteurs et autres pièces achetés à l'extérieur et 
assemblés sur deux chaînes d'assemblage distinctes (A1·et A2) .. 
Pour l'année 2008, des éléments de coûts prévisionnels ont été établis sur la base 
d'une production de 2400 motoculteurs et de 4 800 tondeuses. Cette prévision repose 
sur une pleine utilisation de la capacité de production de l'usine, mesurée en heures 
d'assemblage. 
Tous les coûts ci-dessous sont donnés en euros (€), pour une unité fabriquée. 

Eléments Motoculteurs Tondeuses 
Moteurs 300 100 
Autres Ilièces 500 70 
Assemblage A 1 10 h à 20 € = 200 
Assemblage A 2 4h à 20€= 80 
Coût de production 1000 250 
Charges administratives 100 25 
Charges de distribution 100 25 
Coût de revient 1200 300 
Prix de vente 1250 290 
Résultat 50 -10 

Précisions sur le comportement de certaines charges: 
-Les charges d'assemblage comprennent pour l'essentiel des charges de main
d'œuvre et l'amortissement des outillages et peuvent être considérées globalement 
comme fixes. Elles sont spécifiques à chacune des fabrications puisque les chaînes 
sont distinctes. f 

-Les charges administratives sont des charges fixes communes . 
.. Les charges de distribution correspondent à la rémunération d'intermédiaires et 
sont globalement variables. 

Réalisations de L'année 2008 : 
Faute d'une demande suffisante, l'activité de l'année a été inférieure aux prévisions. 
En revanche, tous les éléments prévisionnels de coûts ont été respectés (unitairement 
pour les charges variables et globalement pour les charges fixes). 

2 300 motoculteurs et 4 500 tondeuses ont été fabriqués. 
2 000 motoculteurs et 4 000 tondeuses ont été vendus. 

QUESTIONS: 

1. Déterminer le résultat réalisé en utilisant les différentes méthodes de calcul des 
coûts: Coût réel complet,. coût variable. Vous utiliserez les tableaux annexe.l. 
que vous rendrez avec· la copie. Vous tiendrez compte pour les calcù}s des 
remarques indiquées pour chaque tableau. 

3 



5 

. TROISIEME PARTIE: 

Le compte de résultat différentiel de l'entreprise Mobec pour l'exercice N se présente 
ainsi: 

Chiffre d'affaires: 1200 000 
Coût variable: 720000 

Marge sur coût 
Variable 
Coût fixe 

Résultat 

QUESTIONS: 

480000 
280000 

200000 

1. Calculer le seuil de rentabilité. 
2. Calculer le point mort (date à laquelle est atteint le seuil de rentabilité) en 

sachant que l'entreprise Mobec ferme en juillet. 
3. Calculer la marge de sécurite et le taux de marge de sécurité. 
4. Déterminer le chiffre d'affaires qu'il aurait fallu réaliser pour obtenir un 

bénéfice de 300 000 €. 
5. On prévoit pour l'exercice N+ 1 : 
-Une augmentation de 10 010 du chiffre d'affaires 
-Une augmentation de 5 % des charges fixes 
-Un taux de marge sur coût variable inchangé 
Déterminer le seuil de rentabilité et le résultat prévisionnel. 
Vous accompagnerez vos calculs de commentaires. 



4 
Annexe .1. à rendre avec la copie 
1.Moniantglobal des charges à prendre en compte dans" les différentes méthodes: 
Remarque: Les réalisatioRs ayant été conformes aux prévisions en ce qui 
concerne les charges, on peut calculer le montant global des charges qui sera à 
prendre en compte dans les différentes "méthodes. Pour les charges fixes, il 
convient de faire le calcul du montant global sur la base des quantités prévues. 

Motoculteurs Tondeuses 
Eléments Qtité Pu Mtant Qtité Pu Mtant Total 
Charges v~riables de production -
Charges spécifiques de production 
Charges de distribution 
Charges administratives 

2.Méthode du coût variable: 
Remarque: Seules les charges variables sont imputées au coût des produits. Les 
autres charges sont soustraites globalement au résultat de la période. 

Motoculteurs Tondeuses 
Eléments Qtité Pu Mtant Qtité Pu Mtant Total 

. -. 

3.Méthode du coût complet: 
Remarque: Au niveau du coût de revient, il convient de répartir les charges 
administratives au prorata du coût de production des produits vendus. 

Motoculteurs Tondeuses 
Eléments Qtité Pu Mtant Qtité Pu Mtant 
Coût variable de. production 
Charges fixes de production 
Coût de production 
Coût de production des pduits vendus 
Coût de distribution 
Charg~s administratives 
Coût de revient 
Ventes 
Résultat 

Total 
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Université Paul Cézanne Aix-Marseille III 
FACUL TE D'ECONOMIE APPLIQUEE 

Licence de Gestion - Option MI 
Commerce International 

Pro Paul DJONDANG 

Sujet: novembre 2009 

Le marché mondial des petits appareils électroménagers est très concurrentiel, avec 
notamment l'arrivée de nouveaux producteurs asiatiques aux coûts de production très 
compétitifs. Sur ce marché, les caractéristiques et le positionnement des produits sont 
donc très importants pour chacun des concurrents. Après avoir utilisé la stratégie de 
délocalisation d'une partie de sa production, le numéro un mondial de ce marché choisit 
de développer des produits très innovants et de modifier sensiblement l'organisation de 
la production. 

Commentez l'article ci-dessous extrait du quotidien Les Echos (23-24 octobre 2009) et 
relatif à cettê·nouvelle stratégie du Groupe SEB. 

Dùrée; dit 1j examen: deux heures 

~BOURGOGNE Le numéro un mondial du petit électroménager 
domestique regroupe sa RIlD dédiée au culinaire 
électrique à Selongey. berceau du groupe. 

Electroménager : SEB renforce 
sa recherche en Bourgogne 
DE- NOTRE CORRESPONDANT 

À DIJON. 

Le groupe SEB, numéro un mon
dial du petit électroménager do
mestique (3,23 milliards d'euros 
de chiffre d'affaires, 152 millions 
de bénéfice, 19.000 salariés) ren
force ses racines bourguignonnes. 
Au 1er janvier prochain, il ac
cueillera sur son site d'origine de 
Selongey (Côte-d'Or) sa R&D pour 
tout le culinaire électrique, soit à 
terme une centaine d'ingénieurs 
et de techniciens qui élaboreront 
les futurs appareils de cuisson. 
Avec une autre unité toute proche, 
implantée à Is-sur-Tille (230 sala
riés), dans le même département, 
l'industriel multiplie localement 
les ÎlUlovations avec succès. I.:ap
pareil Actifry, produit sur place et 
à tort qualifié de friteuse sans 
huile, est en ce sens devenu la 
référence maison du nouveau 

concept de « nutrition gour
mande ». «Notre recherche part 
dorénavant d'un résultat attendu 
par le consommateur et non de 
nouvelles fonctionnalités à appor
ter à nos produits », explique Phi
lippe Crevoisier, directeur général 
des activités cuisson él~que et 
PDG de la filiale SEB SAS. Pour le 
prouver, le dirigeant annonce la 
presentation, en exclusivité; à la 
prochaine Foire internationale et 
gastronomique de Dijon d'une 
version familiale d'Actifry. . 

~eux nouvelles productions 
Autre nouveauté également pré
sentée en avant-première à Dijon 
mais ne relevant pas de la division 
culinaire électrique: le NutriCook. 
Ce nouvel autocuiseur, fabriqué à 
Selongey (350 personnes), veut ré
volutionner l'indétrônable Cocot
te-Minute avec des programmes 
de cuisson qui sauvegardent deux 

fois plus' de vitamine C et jusqu'à 
25 % d'Omega 3 (<< Les Echos)) du 
6 octobre). Pour lancer ces deux 
productions, SEB injecte une 
bonne partie des 10 millions 
d'euros d'investissement prévus 
cette année sur ses deux sites 
bourguignons, qui pèsent pour 
plus de 500 millions de chiffre d'af
faires dans le groupe. Pour amélio
rer sa R&D; SEB ne travaille plus 
aujourd'hui exclusivement seul. 
Fortement impliqué dans le pôle 
de compétitivité Vitagora (goût, 
nutrition et santé), le fabricant y 
pilote deux programmes de re
cherche. Le premier; baptisé « Sa
veur-Vapeur » et doté de 3,7 mil
lions d'euros, cherche à aromatiser 
la vapeur. Quant à Nutrice (4 mil
lions), tout récemment labellisé, il 
tend à concevoir un appareil à 
cuire le. riz et, à terme, d'autres 
céréales, de manière universelle. 

DIDIER HUGUE 



Université Paul Cézanne 

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE 

Cours de Jean Magnan de Bornier 
Licence L3 Gestion parcours MI 
Examen du 1 décembre 2009 

Traitez les trois thèmes suivants: 

• Le prix-limite. (7 points) 

• Le rôle de la compétitivité dans la politique industrielle européenne. (6 points) 

• Définissez l'abus de position dominante dans la Communauté Européenne et 
donnez-en (au moins) deux exemples. (7 points) 

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ 

Vos réponses ne dépasseront pas deux feuilles de copie (huit pages) 
N'utilisez pas pas la couleur rouge 



L'entreprise dans son environnement intern~tional 

Licence 3 - Management International 

. Faculté d'Economie Appliquée 

04/12/2009 . Chargé du cours 
Nabil Ghantous Durée: 2 heures 

En vous appuyant sur les textes joints, vous répondrez aux questions suivantes. 

1) La stratégie internationale de la marque: 
Quels sont les déterminants des choix de La Vache Qui Rit en termes de 
standardisation / adaptation de sa marque ? (6 pts) 
Quelle stratégie générique de marque internationale est poursuivie ici ? justifiez votre 
réponse. (4 pts) 

2) La stratégie d'internationalisation (SDI) de l'entreprise: 
Quels sont les facteurs qui semblent guider le choix de marchés internationaux de La 
Vache Qui Rit ? (3 pts) 
La possession de filiales à l'étranger est un des modes privilégiés de développement 
international de La Vache Qui Rit. Quelle volonté de contrôle des activités à l'étranger 
ce mode de présence (Le. filiales) reflète-t-il ? Quels éléments dans le texte permettent. 
à l'entreprise de soutenir ce choix? (5 pts) 
Quel type de SDI est poursuivi par La Vache Qui Rit? justifiez votre réponse~ (2 pts) 



Annexe 1 
La Vache qui rit. dans toutes les langues 
(26/03/2009, Stratégies Magazine n01538, Delphine Masson) Stratégies 
Présente dans 120 pays, la célèbre marque fromagère se fond dans le paysage local pour 
mieux séduire les consommateurs. 
Depuis son bureau parisien du boulevard Malesherbes, au siège des Fromageries Bel, Eric 
Cothenet veille au développement de La Vache qui rit en France et dans le monde, en sa 
qualité de vice-président groupe, en charge de la recherche, de l'innovation et des marques. 
Au mur, le décor est planté: une carte met en avant les 120 pays où la marque est présente. 
Et sur les étagères, aux côtés de livres sur ce produit que «100% des Français mangent, ont 
mangé ou mangeront», dixit sa publicité, des boîtes aux noms évocateurs invitent au voyage : 
«The laughing COW», «La vaca que rie», «Vesela Krava», «Krowka Smieszka», «Den 
Skrattande Kon» ... 
«La marque est à chaque fois traduite dans la langue du pays, de façon littérale ou, quand 
cela ne sonne pas bien, par des mots approchant, comme ''joyeuse'' ou "souriante"», 
explique Eric Cothenet. 
Produit avant tout familial, La Vache qui rit ne joue pas, hors des frontières, la carte 
gastronomique du <<made in France». «Le fromage est avant tout un produit culturel qui fait 
partie des traditions culinaires et culturelles d'un pays. Nous cherchons à nous adapter aux 
différents usages locau.---c», explique Eric Cothenet. 
Les contrées à forte natalité ou encore les régions chaudes sont ses terrains de prédilection. Le 
Maroc est ainsi son deuxième marché, après la France. «La Vache qui rit est en priorité 
mangée par les enfants. Ce fromage fondu résiste par ailleurs très bien à la chaleur», 
explique Eric Cothenet. 
Dès les années 1960, la marque s'est donc exportée, sans difficulté, en Afrique du Nord et au 
Moyen-Orient. Certains pays sont encore à explorer, comme la Chine, où la consommation du 
fromage est inexistante, ou l'Inde, dans lequel le fromage frais artisanal règne en maître. 
Pour. s'implanter dans un pays, la marque cherche à s'appuyer sur un réseau de distribution 
préexistant. Bien souvent, elle fait également l'acquisition d'une usine de production locale, 
comme elle vient de le faire en Ukraine et en Iran. 
Les services marketing passent ensuite à l'action, selon une méthode maison. En 2006, le 
groupe a en effet fusionné ses. équipes marketing stratégique et Recherche & Développement 
pour gagner en efficacité. 
C'est cette équipe que chapeaute depuis Eric Cothenet après neuf ans de maison, un parcours 
dans différents groupes de grande consommation (Colgate, Kronembourg, LU ... ) et une 
expérience à l'international, notamment en Europe centrale, qui lui a valu d'être recruté par 
Bel en 2000 pour implanter ses marques en Pologne, République Tchèque et Slovaquie. 
Etudes de marché, enquêtes sur les attentes des consommateurs en termes de texture et de 
praticité ... tout est passé en revue au siège ou sur place, certaines filiales ayant leurs propres 
services marketing. En Ukraine, La Vache qui rit est ainsi une barquette de fromage .à tartiner. 
En Algérie, on la trouve sous forme de plaquettes de 100 grammes à cuisiner. Quant aux 
Tchèques, ils l'apprécient en versions aromatisées paprika, herbes ou jambon. Au Maroc, elle 
se décline à la «crème de fromage rouge», avec un goût d'Edam, ses habitants étant férus de 
ce fromage hollandais . 

. Un développement dicté parfois par le hasard 
Enfin, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne,. c'ëst la gamme allégée ou riche en Oméga 3 qui 
est la plus prisée. «Ces pays ont une approche de la nutrition plus technique, plus axée sur la 
santé,. quand la France et l'Europe privilégient le plaisir, la texture et le goût», commente 
Eric Cothenet. 
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Son développement est parfois le fruit du. hasard. Ainsi; aux Etats-Unis, pays du grand 
concurrent Kraft, ses ventes ont fait un bond incroyable en 2003 parce qu'un livre à succès, 
The· South Beach diet, préconisait, pour garder la ligne, d'avaler en fin d'après-nùdi une 
portion de Vache qui rit allégée. Ce qui a poussé Bel à investir sur place dans de nouvelles 
lignes de. production. 
Passé la mode de ce régime nùnceur, le groupe et son agence Saatchi & Saatchi, chargée du 
budget mondial, ont décidé de mettre les bouchées doubles en communication en 2007 outre
Atlantique pour maintenir un même niveau de ventes. Notamment en télévision, qui reste le 
média privilégié de cette marque grand public, qui gagne encore et toujours du terrain. Même 
la chance est de son côté. Elle a vraiment de quoi sourire. 

Annexe 2 
Une star internationale des linéaires 
(Adapté de: Les Echos, 15 septembre 2006) Les Echos 
Elle a franchi les océans, devenant plus célèbre que sur sa terre natale. 70 % de sa production 
est vendue hors de France. 10 nùllions de portions sont englouties chaque jour dans le monde, 
soit 2.500 toutes les vingt secondes ! Son secret? TI ressemble à celui de Coca-Cola: un goût 
ininùtable et jalousement conservé par son propriétaire, qui sied à tous les palais. Les portions 
sont faciles à exporter et se conservent à température ambiante. Ce qui dans les pays les moins 
équipés en réfrigérateurs est un atout. Sa richesse en matière grasse en est un autre sur'le plan 
nutritionnel. Bel, comme sa Vache, en rit : « TI se vend plus de 60 nùllions de portions par 
an ... On a calculé qu'en les empilant on obtiendrait la hauteur d'un peu plus de 1.000 tours 
Eiffel », s'amuse Erice Cothenet. 

Annexe 3: 
L'expansion de la marque 
(Adapté du site web www.lavacheguirit.com. consulté le 17/11/2009) 

À peine quelques années après sa création, encouragée par son succès français, La vache qui 
rit® a l'idée d'aller brouter dans les prés de ses voisins européens, puis n'hésite pas à 
conquérir d'autres continents. Elle est aujourd'hui présente dans 120 pays sur les 5 continents. 
En Europe La vache rouge commence par traverser la Manche dès 1929 pour créer une filiale 
au Royaume-Uni (Southampton). Les grandes puissances européennes de l'époque offrant un 
fofnùdable potentiel commercial, La vache qui rit® poursuit son expansion. Elle s'installe en 
Belgique (1933), au Danemark (1953), en Allemagne (1959), en Espagne (1965), aux Pays 
Bas (1967), en Grèce (2002) ... 
Et ailleurs . .. La vache qui rit® se sent vite à l'étroit sur son continent natal. Elle décide donc 
de traverser la Méditerranée dès 1974, année d'ouverture de sa prenùère filiale au Maroc. Elle 
poursuit son expansion pour être désormais présente aux quatre coins du monde: Asie, 
Afrique, Etats-Unis et Australie ! 

1 
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! ; EPREUVE D'ALLEMAND (E. Renaud) 
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A. LESEVERSTEHEN (compréhension de l'écrit) 

B. LESEVERSTEHEN / WORTSCHA TZ (vocabulaire) 

C. GRAMMATIK (grammaire) 

D. AUFSATZ (rédaction / essai) 

(10/40) 

(10/40) 

(10/40) 

(10/40) 

1 • 

ATTENTION: Dans les exercices QCM, cochez une seule réponse par question. 
Une réponse fausse ou une absence de réponse: 0 point . 

DURÉE: 2 heures 

NOM, Prénom: 

POINTS: /40 

NOTE: /20 

PUNKTE: 

A.LESEVERSTEHEN: 

B. LESEVERSTEHEN / WORTSCHATZ : 

C. GRAMMATIK : 

D.AUFSATZ: 



A. LESEYERSTEHEN (10 / 40): Amtsdeutsch leicht gem'acht 

die Verwaltung / die Behorde / das Amt: une administratIon 
qcr Beamte: le fonctionnaire 

Komplizierte Wôrter, viel ru lange Satze und ein Paragraf nach dem anderen - wer den Briëf einer deutschen 
, Behôrde lies!,.versteht oft gar nichts. "Amtsdeutsch" ist.das Pr-oblem, aber dafW gibt es jetzt eine Lôsung. 

Klaus Weigle ist frustriert. Immer wieder bekommt er Briefe vom Arbeitsamt, mit denen er einfach nichts 
anfangen kann: "Man hat' mir geschrieben, dass ich kein Wohngeld bekomme. Warum, stand auch in dem 
Brief, aber verstanden habe ich kein W ort." 
Damit so etwas nicht mehr passiert, gibt es IDEMA, den "Intemetdienst fur eine moderne Amtssprache". Das 
Prinzip ist einfach, erklart Projektleiterin Michaela Blaha. Die Behôrden schicken IDEMA die Texte, mit 
denen Bürger besonders groBe Probleme haben. Die Sprachwissenschaftler und Juristen des Internetdienstes 
kürzen die Texte und vereinfachen sie. Danach werden die Vorschlage mit den Behôrden diskutiert. "Das 
kann einige Male hin und her gehen", sagt Blaha. "Aber am Ende steht da ein Text, der verstandlich und 
fachlich korrekt ist." 
21 Kommunen aus ganz Deutschland und die Bundesverwaltung schicken inzwischen ihre Texte anIDEMA. 
Hier machen die Mitarbeiter dann aus der "Ablichtung" eine "Kopie" und statt "Rechtsbehelfsbelehrung" 
heiBt es ab sofort in den Briefen nur noch "Ihre Rechte". Viele Beamte sind dankbar, wenn IDEMA den 
Antragen, Formularen und Briefen sprachlich auf die Sprünge hilft, sagt Blaha. "Die Beamten sind froh, 
wenn ein Brief, der zu so vielen Fragen geführt hat, jetzt fur sich selbst spricht." 
(Top-Them a mit Vokabeln, Deutsche Welle, 19.08.2008) 

1. Das Wort "Amtsdeutsch" bezeichnet ... 

o a. einen Beamten, der ein hohes ôffentliches Amt ausübt. 

o b. die komplizierte Sprache der deutschen Verwaltungen. 

o c. die schône Schreibweise des deutschen Arbeitsamtes. 

o d. die Spezialsprache der Gerichte und juristischen Behôrden. . 

2. Klaus Weigle hat nicht verstanden, ... 

o a. warum er so viele Briefe vom Arbeitsamt bekommt . 
• o b. wie die Antwort auf seinen W ohnge~dantrag lautet. 

o c. was er mit dem Brief des Arbeitsamtes anfangen solI. 

o d. warum sein Antrag aufWohngeld abgelehnt wurde. 

3. Der Internetdienst IDEMA ... 

o a. hilft den Bürgern, Briefe an Amter und Behôrden in richtiger Amtssprache zu schreiben. 

o . b. bietet den Bürgem Standardbriefe an, die sie von der IDEMA-Webseite herunterladen kônnen. 

o c. hilft den Beamten, offizielle Briefe und Formulare in verstandlicher Sprache zu schreiben. 

o d. unterstützt Sprachwissenschaftler und Juristen bei der Modemisierung der deutschen Sprache. 

4. Damit die Texte am Ende nicht nur verstandlich, sondern aucb im Inbalt korrekt sind, ... 

o a. brauchen die Mitarbeiter von IDEMA sie nur zu kürzen und zu vereinfachen. 

o b. werden sie nicht von Sprachwissenschafltem, sondern von Juristen bearbeitet. 

o c. besprechen die Mitarbeiter von IDEMA ihre Vorschlage mit den Beamten. 

o d. werden die Vorschlage von IDEMA auch mit einfachen Bürgem diskutiert. 

5. Die meisten Beamten ... 

o a. freuen sich über die Arbeit von IDEMA, weil sie zu weniger Fragen von Bürgem führt. 

o b. argern sich darüber, dass die Mitarbeiter von IDEMA so viele Fragen stellen. 

o c. sind dafür dankbar, dass IDEMA ihre Texte bearbeitet und sie weniger Arbeit haben. 
t 

o .d. bedauem, dass die von IDEMA bear?eiteten Texte kein Amtsdeutsch mehr enthalten. 



B:LESEVERSTEHEN / WORTSGHATZ (IG / 40): 
~ . . . 

2Ô J ahre Erasmus 

Vor 20 Jahren wurde "Erasmus" V) . Heute(2) sich 31 Lander an diesem Programm, 
mit dem Studierende ein oder zwei Semester in 'einem anderen (3) Land studieren konnen. Er ist 
das klassiscne Beispiei für einen vieigereisten WissenschaftIer, der im 15. und 16. Jahrhundert.haIf, frisches 
und kritisches Denken in Europa (4) , : Erasmus von Rotterdam. (5) ihm ist das Erasmus,; 

t; Programm benannt, das die EU-Kommission vor 20 Jahrén (6) rief. Damit wollte sie mehr 
Studentenzum Studium im Ausland (7) und das freie Denke"n (8) . Rund eineinhalb 
Millionen Erasmus-Studenten haben seit 1987 den (9) an eine auslandische Universitat gewagt 
und so andere Lander, Sprachen und Kuituren kennen geIemt. Jeder Student, der (10) zwei 
Semester absolviert hat, (11) sich über das Akademische Auslandsamt seiner HeimatuniversiUit 
(12) " ein Erasmus-Stipendium bewerben. Und die Studenten unterstützen sich auch (13) ---
bei der Organisation ihres Auslandsaufenthaltes. 1990 entstand das Erasmus-Studentennetzwerk ESN. Heute 
helfen 10.000 ESN-(14) an über 240 Hochschuien allen Neuankommlingen an ihrer Uni, zeigen 
ihnen die Stadt oder (15) Sprachtandems an. Doch ein Studium im Ausland ist manchmai mit (16) 
---- verbunden. Oft werden die erbrachten Leistungen von der HeimatuniversiHit nicht (17) ---
Ein Problem, mit dem das (18) programm Erasmus schon immer zu kampfen hatte. Giorgio 
Marinoni, der neue Prasident der ESN, sieht es aIs eine seiner (19) an, dieses Problem (20) 
---. (Top-Thema mit Vokabeln, Deutsche Welle, 15.05.2007) 

1. o a. gebaut o b. gegründet o c. begründet o d. erbaut 

2. o a. teilnehmen Db. befassen o c. betreffen o d. beteiligen 

3. o a. europaem Db. europa o c. europaischen o d. europen 

4. o a. zu verbreiten o b. zu begrenzen o c. einzuschranken o d. zu verbieten 

5. o a.Von o b.Aus Oc. Nach o d. Bei 

6. o a. in Geburt o b. in die Existenz o c. ins Leben o d. in die Weit 

7. Da. bewegen Ob. bringen Oc. zwingen o d. schieben 

8. o a. erfordem Db. fordem o c.einfordem o d. fordem 

9. Da. FuB o b. Fortschritt o c. Tritt o d. Schritt 

10. o a. hochstens o b. spatestens Oc. bestens o d. mindestens 

11. Da. kann Db. muss Oc. will o d. solI 

12. Da. auf Db. an Oc. für Od.um 

13. o a. einander Ob. gegenseitig o c. zusammen o d. untereinander 

14. o a. Mitteismanner o b. Mitglieder o c. Mitiaufer " 0 d. Teilnehmer 

15. o a. bieten Ob. betten Oc. beten o d. bitten 

16. o a. V orurteilen o b. Vorteilen o c. Nachteilen o d. Verteilem 

17. Da. bekannt o b. verkannt o c. anerkannt o d. aberkannt 

18. o a. Wechsel- o b. Entwicklungs- o c. Ânderungs- o d. Austausch-

19. o a. Verausgabungen o b. Hausaufgaben Oc. Hauptbegabungen 0 d. Hauptaufgaben 

~(). o a. zu lOs chen Ob. aufzulosen "0 c. zu IÇ)sen o d. zu Iosen 

(jL 



. C. GRAMMATIK,· (10/40)" , 
1. -- sie {n diesem 1;)orf aufgewachs·e~· war, kannte sie fast alle Leute. 

o a. AIs ·0 b. Da 0 c. Wie 0 d. Indem 

2. Er sprach qie ganze Zeit mit dein Jungen, der neben ihm -- . 

o a. safi O·b. setzte 0 c. gesetzt war o d. gesessen war 

3. Wir gingen zu einer Konferenz, auf-- berühmte Forscher das Wort ergreifen sollten. 

o a. der 0 b. deren 0 c. die 0 d. derer 

4. Der Kaiser hatte eine hohe Vorstellung von -- selbst und seiner Mission. 

Da. ihm Ob. sich Cl c. seinem o d. seiner 

5. J eder Tadel wird aIs etwas -- empfunden. 

o a. Unangenehmer 0 b. Unangenehmes 0 c. Unangenehme 0 d. Unangenehmen 

. ' 

6. Konnen Sie mir bittte sagen, -- er bal~ kommt? 0 a. ob 0 b. weil 0 c. wann o d. wenn 

7. Versuch mal, ein biBchen -- ! 

o a. aufgepasst 0 b. aufpassen Oc. pass auf o d. aufzupassen 

8. Sie haben die Wahl zwischen zwei Moglichkeiten; wir sagen Ihnen, welche fur Sie -- ist. 

o a. die günstigste cl b. die günstigere 0 c. günstigste 0 d. die günstigsten 

9. Das neue Gesetz.-- gestem in Kraft getreten. 

o a. wurde 0 b. ist 0 c. hat o d. wird 

10. Sie lasst die Kinder nicht --, bevor sie die Schuhe ausgezogen haben. 

o a. zu Hause 0 b. nach Hause 0 c. im Haus 0 d. ins Haus 

11. Der Arzt verschreibt ihm eine Brille, -- . 

o a. um besser zu sehen 0 b. dafur er besser sieht 0 c. damit er besser sehen kann 0 d. besser zu sehen 

12. Meine Tochter hat jetzt --' . 

o a. nicht ein Handy mehr 0 b. mehr kein Handy 

13. Das Kind -- gestem operiert -- . 

o c. kein Handy mehr 0 d. nicht mehr ein Handy 

o a. hat -- geworden 0 b. ist --worden 0 c. ist -- gewesen 0 d. ist -- geworden 

14. Sie hat nicht ihre eigene Kamera genommen, -- deine. 

o a. aber 0 b. eher 0 ·c. oder o d. sondem 

15. Die Polizei weiB, dass er der Dame -- . 

o a. helfen gewollt hat 0 b. hat helfen wollen o c. hat helfen gewollt o d. helfen wollen hat 

16. Obwohl er noch jung ist, sieht er so ait --mein GroBvater aus. 

o a. gleich 0 b. aIs 0 c. wie o d. denn 

17. Dieses Fest war ein groBer Erfolg; ich erinnere mich noch sehr gut -- . 

o a. an ihm 0 b. daran 0 Go auf es 0 d. darauf 

18. Vor einem Jahr hat Tanja ihrem Freund Peter ein Buch geliehen. Er mochte -- nun zurückbringen. 

o a. es sie 0 b. ihr es 0 c. es ihr 0 d. sie es 

19. Es sind einige -- Probleme aufgetreten. 

o a. unerwartet 0 b. unerwartete 0 c. unerwarteter o d. unerwarteten 

20. Ich denke immer mehr an meine Eltem, -- alter ich werde. 
. , 

Da. umso . Ob.um o c.je o d:jemehr 
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D: AUFSAtZ (IQ /40) - [UN SUJET AU CHOIX: DIOU D2] , . . 

Wahlen Sie eines. der folgenden Themen: 

Dl. DONNER VOTRE AVIS SUR LE SUJET SUIVANT - EN ARGUMENTANT. (150-200 mots) 

Sind Sie mit dem foIgenden Urteil einverstanden? Begründen Sie Iliren Standpunk1:! 
"Das Schreiben von Handy-Kurznachrichten (kurz SMS) und die dort genutzten phonetischen 
Abkürzungen haben einen klaren Einfluss auf die Schreibfahigkeiten der Schüler und Studenten: 
JugendIiche schreiben immer schlechter, schneller und kürzer." 

Aide lexicale: 

Einige Worter: Seine Meinung ausdrücken: 
- das Urteil: le jugement - Meiner Meinung nach ... (+ inversion sujet-verbe) 
- begrunden: justifier, argumenter - Ich bin der Meinung, dass ... 
- das Handy: téléphone mobile - !ch teile (nicht) diesen Standpunkt 
- die Kurznachricht: die SMS - Ich bin mit + Datif (nicht) einverstanden 
- die Abkürzung: abréviation - etwas (au Datif) zu/stimmen: approuver 
- die Schreibfahigkeiten: - etwas (à l'accusatif) befürworten: être partisan de '" 

compétences en expression écrite - etwas (à l'accusatif) ab/lehnen: refuser 
- Quelques particules argumentatives: zwar: certes; namlich: en effet; einerseits ... andererseits ... : d'une 
part .. ~ d'autre part; deshalb: c'est pourquoi; auBerdem: en outre ! 

- Conjonctions de subordination (> verbe à la fin de la subordonnée): weil, da (parce que) 
- Conjonctions de coordination (verbe après le sujet): und, denn (car), aber 

D2. ÉCRIRE UNE LETTRE DE MOTIVATION EN ALLEMAND POUR PARTICIPER À UN 
PROGRAMME D'ÉCHANGES ERASMUS. (150-200 mots) 

Stellen Sie sich vor, Sie bewerben sich für eine Stelle aIs Erasmus-Student(in) an einer deutschen 
Universitat. Schreiben Sie einen Bewerbungsbrief, in dem Sie Ihren Lebenslauf kurz beschreiben und 
Ihre Bewerbung begründen. Ihr Brief soUte also folgende Elemente enthalten: 

Sehr geehrte Damen und ~erren, 

Ich .................... .. 

» (Lebenslauf: Studium, Aufenthalte in anderen Lândem, Sprachkenntnisse) 

» (Gründe und Ziele: Auswahl der Universitat + Warum Sie nach Deutschland mochten.) 

» (Bewerbung um ein Stipendium) 

Mit freundIichen GrüBen, 

Aide lexicale: 

- Particules argumentatives et conjonctions (D 1) 
- sich bewerben :fiir + Accusatif: candidater pour 
- die Bewerbung: candidature 
- die Stelle: der Platz 
- der Lebenslauf: parcours 
- beschreiben: décrire 
- begrunden: justifier 
- das Studium: les études 
- ein Fach (Wirtschaft) studieren: étudier une 
matière (l'économie 

[Signature] 

- der Aufenthalt (-e): séjour 
~ die Sprachkenntnisse: connaissances / compétences 
linguistiques 
- der Grund (-"e): raison 
- das Ziel (-e): objectif 
- die Auswahl: le choix 
- verbe: (aus )wahlen 
- das Stipendium: la bourse d'études 

N amen von Stadten mit Universitaten: Hamburg, 
München, Berlin, Tübingen, Bochum, Dresden, etc. 



Filière (et année) ; 

, , 
EPREUVE ECRITE DE CHINOIS 

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2009 

Durée de l'épreuve: 2 heures 

NB " attention soigner l'écriture des caractères! 

Dictionnaire interdit 

1. Traduire et répondre en chinois aux questions suivantes: (10 points) 

Répondre par l'affirmative: ,/ 

Répondre par la négative: 



II. Thème: (10 points) 

1/ La maison dans laquelle j'habite actuellement se trouve à la campagne. Sur le 

devant il Y a un lac; derrière, des arbres. A gauche et à droite, c'est couvert de 

bambous. 

=~·~: ........ L ..... . . .. 

--····--·t·----.·-- ···------r--······ '_'_0. ········f··············"\"················f············ ... 
r-~---r--~--r-~---+--~---~--

········r······· ········r······· ········r······· ........ -r ................. ; ................. ~ ......... ........ '1" ...... . 

'hl!:':! ·····:Tlhj·l··r i 

2/ Le docteur Wang m'a dit qu'il faut que je pratique une demi-heure de Tai qi 

chaque jour. Je ne dois pas fumer, à chaque repas je n'ai droit qu'à un bol de riz . 
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3/ La maison du maître Wang se trouve à côté du grand magasin. A pieds, il ne faut 

que deux minutes pour s'y rendre. Tu viens avec moi? 
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4/ Trouver du travail en ville n'est vraiment pas facile en ce moment; les occasions 

ne sont pas nombreuses. J'ai très envie d'aller autre part. 

. . 
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5/ Ces derniers temps il fait trop chaud. Je suis chez moi du matin au soir. Je ne pense 

qu'à dormir; je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit d'autre . 
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Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III 

Faculté d'Economie Appliquée 

LICENCE & MASTER 

Calentamiento Global dei Planeta 

El planeta esta sufriendo un proceso de calentamiento global, debido a la 
contaminacion atmosférica por la emision de gases procedentes de las 
industrias. Una gran amenaza para el planeta es el calentamiento global 
provocado por el efecto invernadero. 
Nuestro planeta esta en proceso acelerado de calentamiento global, debido a 
la acumulacion en la atmosfera de una serie de gases que, procedentes de 
actividades humanas, retienen el calor que recibimos dei sol, actuando como 
un abrigo 0 un invernadero. 

El principal responsable dei incremento dei efecto invernadero es el C02 
(dioxido de carbono), que se produce fundamentalmente en la quema de 
combustibles fosiles (carbon, petroleo y gas natural) para obtener energfa. 

La principal fuente de C02 en Espana son las centrales térmicas. Por tanto el 
clima y todo su ecosistema se halla amenazado por las Centrales termicas, 
que vomitan continuamente C02 a la atmosfera, mientras como subproducto 
producen electricidad. 

De manera que para reducir las emisiones de C02 (y hay que hacerlo con 
urgencia, de acuerdo con los cientfficos dei IPCC, si queremos detener el 
calentamiento global dei planeta) no es posible aplicar filtros, ni sirve de gran 
cosa mejorar el proceso de combustion, ni basta cambiar un combustible fosil 
por otro. La unica solucion es quemar menos cantidad de combustibles 
fosiles, e ir sustituyéndolos por otros no contaminantes. 

El objetivo de Greenpeace es detener el cambio climatico luchando por un 
cambio en las polfticas energéticas en favor dei ahorro, la utilizacion eficiente 
de la energfa y el desarrollo de las energfas limpias y renovables. 

Greenpeace esta presionando al Gobierno para que se reduzcan las emisiones 
y, en consecuencia, se opone a los proyectos de construccion de nuevas 
centrales térmicas, mientras que apoya las alternativas de energia Iimpia, 
marginadas por el Gobierno. 



1 - TRADUCCION DEL TEXTO 

desde: 

« El planeta esta sufriendo un proceso de calentamiento global 

hasta : 

« el desarrollo de las energfas limpias y renovables » : (6 parrafos). 

II - EXPRESION ESCRIT A 

1 - L Creed que los paises toman medidas suficientes para reducir las 
emisiones de C02 ? 

(10 IIneas como maxima) 

2 - L Si tomamos en cuenta su importancia industrial, pueden China y 
Estados Unidos actuar rapidamente sobre sus emisiones de C02 ? 

(5 IIneas como maxima) 

3 - L Cuales son a su parecer, las medidas inmediatas que debemos tomar 
en el piano mundial para reducir las emisiones de gas a efecto de 
invernadero ? 

(10 IIneas como maxima) 



FACULTE d'ECONOMIE APPLIQUEE Enseignant: Jean Pierre LANFREY 

Examens de langues Facultatives : 2009-2010 

Années de Licence et Masters Confondus 

EPREUVE d'ITALIEN 

Durée 2h . Dictionnaires autorisés. ( bilingues et monolingues! ) 

Sujet: En trois pages au maximum, en langue italienne, parlez nous de l'identité culturelle italienne 

..... souvenez vous des paroles de la chanson de Toto Cutugno « sono italiano ... un italiano vero! 

« qu'est ce que ça veut dire? qu'est ce que ça exprime? 

Come al solito , cercate di scrivere con sincerità e piacere. 



Faculté d'Economie Appliquée / Université Paul Cézanne d'Aix-Marseille 

année universitaire 2009 - 2010, premier semestre 

Examen de japonais 
(langue étrangère facultative) 

Dictionnaires non autorisés 

importants : 

- Toutes les questions sont numérotées. Dans la copIe, re12roduisez le numéro 
correspondant de toutes les guestions. 

enseignant: Masaaki Suzuki 

/[01 



o Veuillez traduire les phrases ci -dessous en français 

o Veuillez traduire les phrases ci-dessous en français et les transformer en forme au passé 

-oVeuillez traduire les phrases ci-dessous en français et les transformer en forme neutre. 

o Veuillez transforme les verbes ci-dessous en formetct l.t ~ 

1 O. ~-5 

o Veuillez répondre aux questions suivantes en japonais 

13. +-J=j t<:7(- )\x*~Jt~~D~E3*~IDJrJ:J~ G * GtC.D\ E3*~JJrJ:J~'a:*Nvt~~8Jt1:ff~, 
~@]D~f}]@')""[C' G tC.D\o 

14. 7(-) \x*Nvt~~ta:, 7ë~, ~J§iffij~*l't<:~t4:t<:mD\ntC. L è: ta: ~'ff~Dte è: J~J, \ * 9D~, L. 0)~t4: ta:, ë. L. "ë'1i ~ ntc. o)"ë' G ct ? D\o 

15. ~O)El*t<:'a:, êqtd:m~td:rJ:J~~D~(1) fJ *9D\ tc.è:xJ"ëf,'ë.fv td::to)C'9D\0 
~\ïd: < è::t, -:>iI~ \""[ < te ~ ~ \0 

Ao~. 



EPREUVE ECRITE: BONUS LANGUE RUSSE 
1 
Durée : 2 heures 

Attention! La note finale de cette épreuve est la somme des notes de la Version et de l'Expression 
personnelle. 

1. Version (10 points). Traduisez l'ensemble du texte proposé: 

nPAB4Ae 17.11.200911cTOQHliK: I1paB.lla.Py 

Me\lTaTe11bHM~bl M cj)aHTa3epKM >Ke11aIOT Bcere M cpa3y 

« C Toro MOMeHTa, KaK Mbl OTAaeM HawVlX A04epe~ B AeTCKVI~ caA, Mbl y4V1M VIX, 4TO B aM6V1I..\Vl03HOCTVI HeT HVl4ero 

nnoxoro. Mbl BAan6nVlBaeM B VIX AeTCKVle ronOBbl yCTaHoBKVI 0 TOM, 4TO HVl4TO He AOn>KHO nOMewaTb OCYLl.\eCTBneHVlIO 

VIX nnaHOB - HVI OTHoweHVlfI, HVI 6paK, HVI Aa>Ke AeTVI » -Ha4V1HaeT .[J.>KVln 6eppVl, AVlpeKTOp OAHO~ Vl3 6pVlTaHCKVlX WKon. 

« Vl 4TO Mbl BVlAVlM ce~4ac? lOHble neAVI yBepeHbl: OHVI cnoc06Hbl Ao6V1TbCfI Bcero, 4ero yroAHO. B ~nOM, Ha MO~ 
B3rnflA, VI 3aKnlO4aeTCfI TpareAVlfI. YcneWHblX pyKoBoAVlTenbHVlI..\ VI B TO >Ke BpeMfi 3a60TnVlBblX MaTepe~ Kpa~He Mano 

- VI 3TVI peAKVle VlCKnlO4eHVlfI TonbKO nOATBep>K,QaIOT o6Ll.\ee npaBVlno. BcerAa npVlXOAVlTCfI 4eM-TO >KepTBOBaTb. 

Vl Aa>Ke ecnVl My>K4V1Hbl VI >KeHLl.\VlHbl cerOAHfI VlMelOT paBHble B03MO>KHOCTVI n04TVI BO BceM, 3TO He 3Ha4V1T, 4TO 

>KeHLl.\VlHa AOn>KHa AenaTb "My>KCKO~" Bbl6op. 

n04TVI Bce AeBywKVI XOTflT 3aBeCTVI AeTe~ VI 6blTb npVlMepHO~ xpaHVlTenbHVll..\e~ AOMaWHero 04ara. Ho fi 3HalO MHOro 

CBOVIX 6blBWVlX y4eHVlI..\, KOTopble, pewVlB CHa4ana BCTaTb Ha HorVl B MaTepVlanbHOM nnaHe, TaK yBneKanVlCb pa60TO~, 
4TO Ha ceMblO VI cpVl3V14eCKVI He XBaTano. 

AYMalO, He Hy>KHO CTeCHflTbCfI COBeTOBaTb AeBywKaM CTpOVlTb CBOIO Kapbepy, nonyTHo BocnVlTblBafi AeTe~, - B 3TOM 

HeT HVl4ero 3a30pHoro. ri C4V1TalO HenpaBVlnbHblM l..\enVlKOM VI nonHOCTblO nOCBflLl.\aTb ce6f1 KaKoMy-To OAHOMy 3aHflTVlIO. 

MHe, npeAcTaBVlTenbHVlu.e nOKoneHVlfI, OTCTaVlBaBwero CBOVI npaBa, 60nbHo BVlAeTb, KaK MonOAble >KeHLl.\VlHbl caMVI >f<e 
ce6f1 B HVIX VI orpaHVl4V1Ba1OT, npocTo nOAHVlMafi pyKVI - Mon, fi He Mory, fi CAaIOCb. 

B03MO>KHO, cpeMVlHVlcTKVI OCYAfiT MeHfI, HO fi He X04y pVlCOBaTb CBOVIM Y4eHVlI..\aM KapTVlHbl CKa304HO~ >KVl3HVI, rAe Bce 

nony4aeTcfI caMO no ce6e. ri npOCTO VlCKpeHHe >KenalO VlM YAa4V1 BO Bcex Ha4V1HaHVlflX, B TO >Ke BpeMfi nblTaflCb 

Vl36aBVlTb VIX OT nO>KHbIX HaAe>K,Q. 

6V13Hec-neAVI, pOAVlB pe6eHKa, 4aCTO VlcnblTblBalOT WOK, He cpaBHVlMbl~ Aa>Ke C nOTepe~ cBoero 6V13Heca. 3aHVlMaTbcfI 

cpa3y VI pa6oTo~, VI ceMbe~ npeAcTaBnfleTcfI VlM HaCTOflLl.\e~ nbITKo~. A npaBAa 3aKnlO4aeTCfI B TOM, 4TO >KeHLl.\VlHbl 

6blnVl 6bl ropa3AO C4aCTnVlBee, Bbl6paB nocneAHee, KaK 6bl TfI>KenO HVI AaBanOCb 3TO npVl3HaHVle. 

AeTVI - 3TO He KaKafl-TO npo6neMa. Hao6opoT - 3TO Bawa paAOCTb VI ynbl6KVI. n03TOMy fi 4aCTO rOBOplO CBOVIM 

Y4eHVll..\aM, 4TO ecnVl OHVI nocTynflT B yHVlBepcVlTeT, HanpVlMep, Ha xVlpypra, VlM npVlAeTCfI 04eHb VI 04eHb HecnaAKO. 

nyCTb OHVI nony4alOT 06pa30BaHVle, HO fi 06f13aHa OTKpblTb VlM rna3a. 

Manb4V1KVI, KaK npaBVlno, 60nee caMoyBepeHHbl. nOKa OHVI He pacwVl6yTCfI, OHVI 6YAYT y6e>K,QeHbl, 4TO Anfl HVIX HeT 

HVl4ero HeB03MO>KHOro. AeB04KVI >Ke CKnOHHbl K caMOKpVlTVlKe VI Boo6Ll.\e BeAyT ce6f1 KYAa CKpOMHee. 

ri AYMalO, 4enOBeK caM ce6e' Bpar - Mbl co6cTBeHHopy4Ho yCTaHaBnVlBaeM Anfl ce6f1 paMKVI. A nOTOM KOpVlM ce6f1 3a 

TO, 4TO Mbl HecoBepweHHbl VI He CMornVl Ao6V1TbCfI Toro, 4ero TaK XOTenVl. 

VlMeHHO n03ToMy TaK Ba>KHO y4V1Tb HawVlX A04epeH TOMY, 4TO OHVI VlMelOT npaBO 6blTb C4aCTnVlBbIMVI, 4TO OHVI He 

nporaAalOT, Bbl6paB MaTepVlHCTBO BMeCTO Kapbepbl. EcnVl 3aAyMaTbcfI HaA 3TVlM y>Ke nocne Toro, KaK Bbl 3aHflnVl 

BblCWylO AOn>KHOCTb B CBoe~ KOMnaHVlVI, MO>KeT OKa3aTbCfI cnVlWKOM n03AHO". 

C .[J.>KVln 6eppVl cornaCHbl He Bce. CKenTVlKVI C4V1TaIOT, 4TO eH He, CTOVIT Boo6Ll.\e AaBaTb COBeTbl nOApaCTalOLl.\eMY 

nOKoneHVlIO - Mon, AVlpeKTOp WKonbl 3HaeT AaneKO He Bce 0 Cnel..\VlcpVlKe TO~ VlnVl VlHOH npocpeccVlVI, a n03ToMy He 

, 04eHb OCBeAOMneHa, KaKVle nOABOAHble KaMHVI OHa TaVlT B Ae~CTBVlTenbHOCTVI. 

HaTaJ1bH CHHHua 
(CnlambR àaHa (3 cOKpaU/ënnOM eapuannle) 

2. Expression personnelle (10 points).Répondez, s'il vous plaît, en français aux questions suivantes: 

COrJIaCHbI-JIli BbI C TOQKOH 3peHlui )l;)I(liJI Eeppli ? HY)l(HO-JIli B )l(li3Hli .n;eJIaTb BbI60p : .n;eTM liJIM Kapbepa ? 
COrJIaCHbI-JIli BbI C eë BbICKa3bIBaHMeM Ha TO, QTO MaJIbqMKM li .n;eBOqKli pearMpylOT IIO-pa3HOMy B Tpy.n;HhIX 
cMTyaU;M5Ix ? 
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