Grand jeu d’été de SLU
À gagner : une PES à partager avec les Biatoss (catégorie C) de son université!

Vérifiez vos connaissances
1. Qui a dit : Comme première mesure, je propose un moratoire d’un an sur l’emploi des mots
« excellence » et « classement »
A. Martine Aubry
B. Anne Fraïsse
C. Valérie Pécresse
(réponse B : http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article4714)
2. Selon son nouveau président, l’AERES n’est pas :
A. Un hélicoptère
B. Un gyroscope
C. Un œil de poisson
(réponse B : http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article4667)
3. Qui a écrit le plagiat proposé comme texte médiéval à l’agrégation d’histoire 2011?
A. Subtil Dutrouz
B. Palémon Glorieux
C. Umberto Eco
(réponse B : http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?breve1225)
4. Qui a écrit : La concurrence présente des vertus. En premier lieu, c’est un moyen de
diffuser l’innovation, dans un processus de création destructrice.
A. Laurent Batsch (président de Dauphine)
B. Jacques Attali (président de PlaNet Finance)
C. Laurence Parisot (présidente du MEDEF)
(réponse B : http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article1329)

5. Qui a dit : Nous partageons le même code génétique d’établissements pratiquant la
sélection et l’excellence que l’ENS
A. Laurent Batsch
B. Jacques Attali
C. Monique Canto-Sperber
(réponse A : http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article4641)
6. Qui a écrit : l’université, lieu de création et de diffusion des connaissances, lieu de
formation et d’expression d’esprits libres, a montré sa volonté d’être partie prenante des
grands débats dont dépendent l’avenir de la planète et le bien être de ses populations ?
A. l’UMP
B. la CPU
C. SLU
(réponse B : http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article4702)
7. À quoi est due, selon le ministère, la baisse du nombre d’inscrits aux concours de
recrutement de l’éducation nationale ?
A. la mastérisation
B. une crise des vocations
C. la baisse du nombre de postes aux concours
(réponse B : http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article4720)
8. Comment se nomment les deux héros de la campagne de recrutement du ministère de
l’éducation nationale ?
A. Aucassin & Nicolette
B. Laura & Julien
C. Marius & Jeannette
(réponse B : http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article4720)
9. Quel ex-ministre de l’éducation nationale a dit "L'affaire commence à bien faire. L'affaire
commence à me chauffer les oreilles et maintenant je vais prendre un avocat pour poursuivre
les gens qui disent des conneries." ?
A. Jack Lang
B. Luc Ferry
C. Claude Allègre
(réponse B : http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article4748)
10. Quel journaliste spécialiste de l’éducation a écrit en 2009 "la « suppression » des
concours d'enseignement, procède de l'intention prêtée au gouvernement par ses opposants.
Cette intention fait l'objet de démentis de la part du gouvernement." ?
A. Catherine Rollot (qui fait du bon boulot)
B. Luc Cédelle (avec qui la vie est plus belle)
C. Olivier Rollot (voir A)
(réponse B : http://education.blog.lemonde.fr/2009/02/10/raison-et-deraison-dans-lesamphis/)
11. Qui a dit "Le recul de l’âge légal de la retraite est un acquis social sur lequel il sera bien
difficile de revenir" ?

A. Le beau-frère de Valérie Pécresse
B. Le beau-frère de Valeria Bruni-Tedeschi
C. Le beau-frère de Valéry Giscard d’Estaing
(réponse A : Jean-Francis Pécresse, éditorialiste aux échos
http://www.lesechos.fr/opinions/edito/0201479317191-irreversible-188454.php)
Question subsidiaire pour départager les éventuels ex æquo : Un personnage de pure
fiction s’est glissé parmi tous les noms cités, saurez-vous le découvrir ? (en excluant, bien
sûr, la question 8 qui n’est que fiction)
Subtil Dutrouz est « l’homme qui a coupé une femme en morceaux » chanté par
Danielle Darrieux/Yvonne dans Les Demoiselles de Rochefort

