Exemplu de test la limba franceză
pentru examenul de admiterea la doctorat
TEST
D’admission au doctorat
Ière épreuve
Traduisez par écrit en roumain le texte suivant :
Les caractéristiques de la protection sociale en France

(

/ 25points)

Les dépenses liées à la protection sociale représentent 1,5 fois le budget de l’Etat et près de 30 % du PIB.
Elles ont connu une évolution spectaculaire puisque ce taux était de 16 % en 1960 et de 20 % en 1970. A
la fin des années 80, les prestations sociales se répartissaient de la façon suivante : 28 % pour la santé, 51
% pour la retraite, 14 % pour la maternité et la famille et 7 % pour le chômage. En 1960, ces pourcentages
étaient respectivement de 33, 34, 31 et 2.
Aujourd’hui, la quasi-totalité de la population est protégée par l’un des nombreux régimes, mais le
système paraît en crise. La crise du financement est conjoncturelle (la crise économique diminue les
recettes, les chômeurs ne cotisant plus, et nécessite de nouvelles dépenses pour l’indemnisation du
chômage) mais aussi et surtout structurelle (dépenses de santé croissantes en raison du coût accru de
techniques médicales perfectionnées, du vieillissement de la population et surtout aggravation de la
charge financière des retraites).

IIème épreuve
Lisez le texte ci-dessous.

(

/30 points)

« La durée d’un contrat de franchise ».
Aucune loi n’impose une durée minimum au contrat de franchise. Elle est fixée
conventionnellement par le franchiseur et le franchisé. Un contrat peut d’ailleurs être à durée
indéterminée ou à durée déterminée.
Les contrats à durée déterminée peuvent paraître séduisants mais ils sont à proscrire : le franchisé
ne dispose d’aucune visibilité à moyen terme et n’est pas à l’abri d’une résiliation couperet.
Il n’existe pas de durée idéale pour un contrat de franchise. Au moment de signer, le
futur franchisé doit vérifier que la durée de son contrat préserve l’équilibre financier de
l’opération et lui permet d’amortir ses investissements. Autre point important : l’adéquation entre
la durée du contrat de franchise et celle d’un éventuel bail commercial.
La durée d’un contrat constitue une toile de fond dans l’analyse de toutes les dispositions
essentielles du contrat proposé. Dans une franchise de distribution par exemple, la durée du
contrat devra être examinée à la lumière de la clause d’approvisionnement exclusif. Le flux
d’achat-vente entre un franchiseur et son franchisé ne peut pas être connu à l’avance. Avec le
temps, les produits vendus par le franchiseur risquent d’être moins performants, le franchisé peut
être tenté par une diversification… Dans ce cas, plus la durée du contrat est longue, plus la
clause d’approvisionnement exclusif est pénalisante.
Pas de précipitation à éviter les contrats de franchise trop longs.
Lorsque le contrat accorde l’exclusivité au franchisé, plus il est long, plus il protège les
intérêts du franchisé. Le futur franchisé doit toujours faire attention aux interférences entre la
durée et les autres dispositions d’un contrat. Les franchises sérieuses préféreront réaliser un
équilibre favorisant la croissance de leur réseau et l’enrichissement de leurs franchisés.
Dites si les affirmations suivantes sur le texte sont vraies ou fausses.
Vrai
Faux
a) Le contrat de franchise a une durée légale imposée par la loi.
……
……

b) Dans un contrat d’exclusivité, il est préférable pour le franchiseur de signer
pour une courte durée.
……
c) Un contrat à durée indéterminée est intéressant pour le franchisé.
……
d) Il est important de tenir compte de l’aspect financier pour déterminer
la durée du contrat de franchise.
……
e) Il n’est pas conseillé de faire coïncider la durée d’un bail commercial
avec celle d’un contrat de franchise.
……
f) Dans un contrat de distribution, il est préférable pour le franchisé
de choisir une longue durée.
…….

IIIème épreuve
Complétez le texte à l’aide des mots ci-dessous :

(

……
……
……
……
……

/ 20 points)

1 travailler, 2 réunions, 3 battre, 4 flexible, 5 humaines, 6 s ‘adapter, 7 stratégie, 8 avancer, 9 gérer, 10
communiquer.

Jennifer Poulain commence à travailler à 8 heures. En arrivant au bureau, elle commence par
préparer les 1.……........... de la journée. Elle considère que son rôle est de faire
2.……….........ses équipes, de faire 3.……………….. les projets. D’après elle, il est important d’
4.……………….. rapidement parce que l’environnement change très vite. Il faut être
5.………….... .
Une autre partie de son travail est de prendre les décisions, en choisissant la bonne
6.…………... Elle refuse de passer son temps à se 7.……………. contre les difficultés
quotidiennes ou à 8.………………. l’entreprise au quotidien.
Jennifer Poulain attache beaucoup d’importance aux relations 9.………………. à l’intérieur
de son entreprise. Pour bien travailler, pense-t-elle, les gens doivent bien s’entendre et ils doivent
10.…………….…. . Elle se sent très proche du personnel.
IVème épreuve
( /10 points)
Mettez les verbes au mode et au temps qui conviennent :
1. Cette banque vous ouvrira un crédit documentaire pour que vous (pouvoir) conclure ce
marché.
_______________________________________________________________________
2. Les créanciers pensent qu’ils (être) remboursés l’année prochaine.
_______________________________________________________________________
3. Il pense effectivement que nous (devoir) peut-être élargir nos activités.
_______________________________________________________________________
4. Nous recherchons une secrétaire qui (posséder) déjà une bonne expérience.
_______________________________________________________________________
5. Nous souhaiterions engager une hôtesse qui (être) trilingue.
_______________________________________________________________________
Vème épreuve
Faites des phrases à partir des mots et des expressions donnés :
1. lutter / des / existe /mesures / chômage/ le /efficaces/ pour/ Il /contre.

( /15 points)

_____________________________________________________________________________
2. suggèrent/ Les/ d’/aménager /travail /le /syndicats /autrement /de /temps.
_____________________________________________________________________________
3. notent /Les /activité /que /économique /fortement /l’/ralenti /a /observateurs.
_____________________________________________________________________________
4. choisi /comme /Monsieur Follet /parce /a /qu’/Monsieur Martin/ était /assistant/ il/ compétent.
_____________________________________________________________________________
5.que /constate /augmenté /le /On /encore / a /chômage.
_____________________________________________________________________________
GRILLE D’EVALUATION : 46-55 points = 5 ; 56-65 points = 6 ; 66-75 points =7 ; 76-85 points = 8 ;
86-96 points = 9 ; 97-100 points = 10

CORRIGÉS DU TEST

IIème épreuve :
Vrai : b, c, d.

Faux : a, e, f.

IIIème épreuve :
2, 1, 8, 6, 4, 7,3, 9, 5, 10.

IVème épreuve.
1. puissiez 2. seront 3. devons 4. possède 5. soit
Vème épreuve.
1. Il existe des mesures efficaces pour lutter contre le chômage.
2. Les syndicats suggèrent d’aménager le temps de travail autrement.
3. Les observateurs notent que l’activité économique a fortement ralenti.
4 .Monsieur Follet a choisi Monsieur Martin comme assistant parce qu’il était compétent.
5. On constate que le chômage a encore augmenté.

