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Sujet 1 : administration et gestion des ressources humaines
~~\ ~)\".J\ ftJJ J oJ'~~1 :JJ~\ ~".J\

I.QCM : cochez la ou les bonnes réponses :10 points
1. L'abandon de poste est régi par l'article suivant du statut général de la fonction publique:

o Article 75.
IZI Article 75 bis.
o Article 76.

2. Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission le fonctionnaire intéressé peut saisir:
o La commission administrative paritaire.
o Le conseil supérieur de la fonction publique.

3. La position de mise en disponibilité est régie par les articles suivants du statut général de la fonction
publique:

o Article 54 à l'article 63.
o Article 56 à l'article 64.
o Article 58 à l'article 64.

4. Le recours pour excès de pouvoir ne peut être exercé par un requérant que si ce dernier a au préalable
effectué un recours gracieux ou hiérarchique : ~IJ) Ji Jlb.:..,.,\ ~

o Vrai
o Faux

5. La position de détachement est régie par les articles suivants du statut général de la fonction publique:
o Article 37 à l'article 47.
o Article 47 à l'article 53.
o Article 37 à l'article 53.

6. La démission est régie par les articles suivants du statut général de la fonction publique:
o Article 77 à l'article 79.
o Article 78 à l'article 80.
o Article 77 à l'article 80.

7. Les tribunaux administratifs ont été créés en :
o 1991
o 1993
o 1995

8. L'acceptation de la démission la rend:
o Révocable.
o Irrévocable.

9. Le pouvoir de notation du fonctionnaire détaché appartient au chef d'administration auprès duquel il est
détaché:

o Vrai.
o Faux.

10. La commission administrative paritaire est appelée à émettre un avis sur la demande de la mise en
disponibilité dans le cas de:

o Etudes ou recherches présentant un intérêt général incontestable
o Convenances personnelles



II. Définissez brièvement et Montrez les différences entre: 6 points

• Emploi, Emploi-type. ~}\ U ,~}\
• REC, GPEC.

III. Expliquez brièvement les concepts suivants: 4 point

• Fiche de poste. ~\ ~y

• Indicateur de performance RH. ~\ .l},....u ~I.l~\.?y

III. Répondre brièvement aux questions suivantes: 20 points
• La différence entre déconcentration et décentralisation.

• Les attributions de l'agence judicaire du royaume.

• La différence entre recours en annulation pour excès de pouvoir (Ah.LJ\ jJ~) et le recours de pleine

juridiction ou plein contentieux (j..oL.!J\ ~L..a.Qj\).

• Quelles sont les attributions de la Direction des Ressources humaines au Ministère de la santé?
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