
 

 

 

Test de compétences – PROJETS / PROGRAMMES 

 

 

1. Dans la gestion d’un projet, quelles sont, parmi les propositions suivantes, les contraintes principales à prendre 
en compte pendant sa mise en œuvre? 
 
a) Durée, coûts et qualification du personnel 
b) Hiérarchie des objectifs et qualification du personnel 
c) Coûts, objectifs et durée 
d) Tous ces éléments 

 
La bonne réponse est C 

 

 

2. En tant que gestionnaire de projet à la Commission, vous recevez une lettre d’un bénéficiaire d’une subvention. 
Dans quel délai lui répondez-vous? 
 
a) Dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la lettre 
b) Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la lettre 
c) Dans les 45 jours ouvrables suivant la réception de la lettre 
d) Quand vous avez le temps 
 

La bonne réponse est B 

 

 

3. L’évaluation ex post d’un projet se définit comme 
 

a) l’évaluation  des candidatures soumises dans le cadre d’un appel à propositions en vue de déterminer celles 
qui bénéficieront d’une subvention 

b) l’évaluation des résultats d’un projet à l’issue de sa phase de réalisation 
c) l’évaluation de la faisabilité d’un projet 
d) l’évaluation de l’opportunité d’un projet 

 

La bonne réponse est B 

 



 

 

 

4. Un même bénéficiaire peut recevoir pour une même action 
 
a) plusieurs subventions de l’Union européenne 
b) au maximum deux subventions de l’Union européenne 
c) une seule subvention de l’Union européenne 
d) deux subventions de l’Union européenne, à condition que leur montant cumulé ne dépasse pas 50 % des 

coûts du projet 
 

La bonne réponse est C 

 

 

5. Dans le cadre des subventions et des marchés publics, les pertes liées aux fluctuations du taux de change 
 
a) constituent des frais éligibles 
b) constituent des frais éligibles si elles dépassent au moins 3 % du montant initialement prévu 
c) constituent des frais éligibles si elles dépassent au moins 10 % du montant initialement prévu 
d) ne constituent pas des frais éligibles 

 

La bonne réponse est D 


