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CONCOURS  

ENGINIUS 2018 

 

Epreuve de CULTURE GENERALE 

ET SPECIALITE SCIENCES 

POLITIQUES // DROIT (ICES) 

 

Informations sur l’épreuve  

Barème :  40 
Remplir « Partie I » (25 questions : 1-25) et  

« Partie II » (15 questions : 26-40) OU  

« Partie III » (15 questions : 26-40)  

selon la spécialité souhaitée 

Durée :  90min  

Calculatrice autorisée :  Non  

 

Merci de ne rien marquer sur le sujet.  

Pour chaque question de l’épreuve, veuillez choisir la (les) bonne(s) réponse(s).  

Répondez sur la grille de réponses séparée.  

Uniquement les grilles de réponses correctement remplies seront corrigées. 

 

 



Concours ENGINIUS 2018 

Page 2 sur 11 

PARTIE I :  

QUESTIONNAIRE COMMUN DROIT / SCIENCES 

POLITIQUES 
 

1. Quelle est la devise de la République Française ? 

a. Liberté Prospérité 

b. Egalité Pain Fraternité 

c. Liberté Egalité Fraternité 

d. Fraternité Liberté  

 

2. Quel est l’actuel régime politique de la République Française ? 

a.  2ème République 

b.  3ème République 

c.  4ème République 

d.  5ème République 

 

3. Combien de pays composent l’Union Européenne ? 

a. 5 

b. 12 

c. 19 

d. 27 

 

4. Où siège le parlement européen ? 

a. Berlin 

b. Paris 

c. Bruxelles 

d. Rome 

 

5. Quelle est la date de la création de l’ONU ? 

a. 1919 

b. 1945 

c. 1968 

d. 1977 

 

6. Lequel de ces pays n’appartient pas au conseil de sécurité de l’ONU ? 

a. la Russie 

b. la France 

c. l’Inde 

d. le Royaume Uni 
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7. Quelle date marque officiellement la fin de la 1ère guerre mondiale ? 

a. le 11 mai 1918 

b. le 8 novembre 1945 

c. le 11 novembre 1918 

d. le 14 juillet 1918 

 

8. Que désigne l’Axe Rome-Berlin ? 

a. une liaison ferroviaire 

b. un accord de coopération européenne touristique 

c. une entente politique historique  

d. une invention technologique 

 

9. Lequel de ces pays n’était pas présent à la conférence de yalta ? 

a. l’URSS 

b. l’Allemagne 

c. les Etats Unis 

d. le Royaume Uni 

 

10. Que symbolise la crise de 1929 ? 

a. une faillite du modèle économique capitaliste 

b. une famine 

c. un choc pétrolier 

d. une révolution politique 

 

11. Qu’est-ce que la crise de Suez de 1956 ? 

a. une crise boursière 

b. un coup de force politique 

c. une catastrophe naturelle 

d. une épidémie 

 

12. Quel événement marque symboliquement la chute des régimes communistes en 

Europe ? 

a. la mort de Staline 

b. les premiers pas sur la lune des Etats Unis 

c. la chute du mur de Berlin 

d. l’élection de Wladimir Poutine 

 

13. A quelle famille politique appartient l’actuel président des Etats Unis ? 

a. les Démocrates 

b. les Libéraux 

c. les Républicains 

d. les Conservateurs 
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14. Que signifie le Brexit ? 

a. la sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne 

b. l’organisation d’une nouvelle coopération entre l’Europe et la Chine 

c. une rupture des relations entre la France et les Etats Unis 

d. la fin de l’embargo sur Cuba 

 

15. Quel est le régime politique en Chine aujourd’hui ? 

a. une monarchie constitutionnelle 

b. une république fédérale 

c. une république démocratique 

d. une dictature populaire 

 

16. Quelle est la date de la création de l’Union Africaine (UA) ? 

a. 1992 

b. 2002 

c. 2012 

d. 2004 

 

17. Combien de pays composent l’Union Africaine ? 

a. 25 

b. 32 

c. 48 

d. 55 

 

18. Où se situe le siège du parlement panafricain (PPA) ? 

a. Dakar 

b. Midrand 

c. Le Caire 

d. Johannesburg 

 

19. Lequel de ces pays a été réintégré à l ‘Union Africaine le 30/01/2017 ? 

a. Mali 

b. Tchad 

c. Maroc 

d. Gambie 

 

20. Quelle est la nationalité de l’actuel Président du Parlement Panafricain (PPA) ? 

a. camerounaise 

b. sénégalaise 

c. sud africaine 

d. égyptienne 
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21. En quelle année s’est tenue la Conférence de Bandoeng ? 

a. 1952 

b. 1955 

c. 1956 

d. 1961 

 

22. Qu’est-ce qu’un pays non aligné ? 

a. un pays au sud de l’équateur 

b. un pays qui a un accès à la mer 

c. un pays qui n’a pas participé à la 2ème guerre mondiale ? 

d. un pays qui n’a pas choisi de camp lors de l’opposition USA / URSS  

 

23. Que signifient les accords de Camp David ? 

a. la signature d’un protocole de paix entre l’état d’Israël et les pays Arabes  

b. la signature d’une entente commerciale entre l’Afrique et l’Europe 

c. la déclaration d’indépendance de l’état d’Israël 

d. l’affirmation de la coopération entre les Etats Unis et l’état d’Israël 

 

24. Dans quel pays se déroulera la prochaine coupe du monde de football ? 

a. le Brésil 

b. la Chine 

c. la Russie 

d. les Etats Unis 

 

25. Dans quel pays se dérouleront les prochains jeux olympiques ? 

a. la France 

b. le Japon 

c. l’Australie 

d. l’Afrique du Sud 
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PARTIE II : QUESTIONNAIRE SPECIALITE DROIT 
  

26. Qu’appelle-t-on le bicamérisme ou bicaméralisme ? 

a. un type de spéculation sur l’or 

b. un régime politique divisé en 2 chambres législatives 

c. un gouvernement dans lequel on retrouve 2 pouvoirs exécutifs 

d. un régime dans lequel 2 partis politiques se partagent le pouvoir 

 

27. Qu’est-ce qu’un régime présidentiel ? 

a. un régime dans lequel le président dispose de tous les pouvoirs 

b. un régime dirigé par le président du parlement 

c. un régime dans lequel un président fort partage son pouvoir avec le parlement 

d. un régime dans lequel le président n’est pas élu 

 

28. Laquelle de ces matières n’est pas de droit public ? 

a. le droit constitutionnel 

b. le droit de la famille 

c. le droit administratif 

d. le droit de la fonction publique 

 

29. Quelle est la date de l’adoption de la déclaration universelle des droits de l’homme ? 

a. 10 décembre 1945 

b. 10 août 1948 

c. 10 décembre 1948 

d. 24 août 1952 

 

30. Qu’appelle-t-on la hiérarchie des normes ? 

a. un classement des différentes normes par degré d’autorité 

b. un régime politique dirigé par l’administration 

c. un gouvernement placé sous l’autorité d’une cour suprême 

d. la confusion au sein d’un régime entre autorité civile et autorité militaire 

 

31. Que juge une cour d’assises en France ? 

a. les contraventions 

b. les crimes 

c. les délits 

d. les amendes 

 

32. Quelle est l’année de publication du 1 er code civil en France ? 

a. 1904 

b.1804 

c. 1914 

d. 1945 
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33. Dans lequel de ces pays la peine de mort n’a pas été abolie ? 

a. la France 

b. le Canada 

c. l’Afrique du sud 

d. le Japon 

 

34. Que veut dire en droit des sociétés SARL ? 

a. services aux résidents légaux 

b. société à responsabilités limitées 

c. société à ressources légales 

d. société à régime libre 

 

35. Qu’est-ce qu’une commission rogatoire ? 

a. la demande d’un juge d’instruire une enquête 

b. la possibilité pour un avocat d’accéder au dossier de son client 

c. la possibilité de faire appel d’une décision de justice 

d. l’audition d’un prévenu par les services de police 

 

36. Que veut dire en droit français le principe du double degré de juridictions ? 

a. chaque citoyen français peut saisir 2 juges pour être jugé 

b. chaque jugement doit être prononcé par au moins 2 juges 

c. chaque jugement peut faire l’objet d’un appel 

d. chaque jugement doit être confirmé par le droit européen  

 

37. Comment s’appelle l’autorité supérieure au sein d’un regroupement d’avocats ? 

a. le batonnier 

b. le burelier 

c. le procureur 

d. le greffier 

 

38. En quelle année est entrée en vigueur la Cour Africaine de Justice ? 

a. 1992 

b. 2000 

c. 2009 

d. 2012 

 

39. Qui a institué la Cour Européenne des droits de l’homme ? 

a. l’union européenne 

b. le conseil de l’Europe 

c. la France et l’Allemagne 

d. la communauté économique européenne  
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40. Où se situe le siège de la Cour pénale Internationale ? 

a. New York 

b. Paris 

c. Genève 

d. La Haye 
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PARTIE III : QUESTIONNAIRE SPECIALITÉ SCIENCES 

POLITIQUES 
 

26. Laquelle de ces 4 propositions correspond à une œuvre de Nicolas MACHIAVEL ? 

a. le prince 

b. le roi et l’oiseau 

c. le lion 

d. le roi se meurt 

 

27. Platon était l’élève de : 

a. Aristote 

b. Cicéron 

c. Socrate 

d. Solon 

 

28. Saint Augustin est un auteur : 

a. du XIXème siècle 

b. du XIVème siècle 

c. du Vème siècle 

d. du Xème siècle 

 

29. Citez parmi ces 4 propositions une œuvre de Karl MARX : 

a. le corbeau et le renard 

b. réflexions sur le prolétariat 

c. le capital 

d. l’internationale ouvrière 

 

30. De combien d’états sont composés les Etats Unis ? 

a. 12 

b. 50 

c. 100 

d. 30 

 

31. Quelle année a été signée la déclaration d’indépendance des Etats Unis ? 

a. 1776 

b. 1876 

c. 1918 

d. 2001 
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32. Quel est le mode de désignation du président de la république française ? 

a. le tirage au sort 

b. le suffrage universel direct 

c. l’élection au suffrage universel indirect 

d. l’élection par 500 grands électeurs 

 

33. Qu’est-ce que le suffrage censitaire ? 

a. un mode d’élection lié à l’âge de l’électeur 

b. un vote permettant de désigner 100 députés  

c. un vote reposant sur la capacité financière de chaque électeur 

d. un vote à « main levée » 

 

34. Le président de la république française est élu pour une durée de : 

a. 20 ans 

b. 7 ans 

c. 4 ans  

d. 5 ans  

 

35. L’article 16 de la Constitution française permet au Président de la république : 

a. d’utiliser l’arme nucléaire 

b. de proroger l’état d’urgence 

c. de signer des traités internationaux 

d. de vendre un bien national 

 

36. Les accords de Schengen sont entrés en vigueur sein de l’union européenne en : 

a. 1995 

b. 2005 

c. 1945 

d. 2015 

 

37. En quelle année a été adoptée la Charte Africaine des droits de l’homme et des 

peuples ? 

a. 1981 

b. 1991 

c. 2001 

d. 2011 

 

38. Quel est le régime politique en Afrique du Sud ? 

a. une monarchie 

b. une république avec un régime parlementaire 

c. une monarchie constitutionnelle 

d. une république autoritaire 

 

 



Concours ENGINIUS 2018 

Page 11 sur 11 

39. Quelle est la date de déclaration d’indépendance de la Côte d’Ivoire ? 

a. 7 août 1960 

b. 29 juin 1962 

c. 5 septembre 1964 

d. 24 août 1965 

 

40. Qui est le Président de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique 

centrale ? 

a. Idriss Deby Itno 

b. Paul Biya 

c. Denis Sassou-Nguesso 

d. Emmanuel Issoze Ngondet 


