QCM UE
MCQ EU
EN version herebelow
Vous avez besoin de mieux comprendre le format et les objectifs du QCM de
connaissance des politiques et institutions de l’UE, et de mieux cerner les attentes du
jury ? Vous souhaitez aussi réviser vos connaissances de base sur l’Union européenne,
et pas uniquement les tester ?
Nous vous proposons un parcours d'auto-apprentissage sous 360Learning intitulé
« Connaissance des politiques et institutions de l'UE *Concours interne* AD/02/21 ».
D'une durée théorique de 12 heures, ce parcours en langue française ou en langue anglaise (au
choix du candidat) comprend plusieurs modules :


Un module sur le QCM de connaissance des politiques et institutions de l’UE (format et
objectifs, types de questions posées)



Un module de conseils méthodologiques pour bien préparer cette épreuve (conseils de
lecture, conseils de méthode)



Un module de révision des connaissances de base sur l’histoire de l’UE et son
fonctionnement



4 quiz d’auto-apprentissage comportant chacun 30 questions sur les politiques et
institutions de l’UE, sans limite de temps (avec corrections détaillées et lien vers des
sites)



2 mock exams en temps limité reprenant le format du concours (50 questions à
compléter en 75 minutes ; disponibles uniquement après avoir finalisé le parcours, afin
de vérifier le niveau atteint avant le jour du concours).

Le parcours a été actualisé en tenant compte de l’avis de concours interne, du retour des
candidats du précédent concours, et des événements récents.
L'accès au parcours est strictement individuel, et peut se faire indifféremment à partir d’un Mac
ou d’un PC, pour une durée de 3 mois.
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Do you need to better understand the format and objectives of the MCQ on EU policies
and institutions, and to better understand the expectations of the jury? Do you also want
to review your basic knowledge of the European Union, not just test it?
We offer you a self-study course in 360Learning entitled "Knowledge of EU policies and
institutions *Internal competition* AD/02/21".
With a theoretical duration of 12 hours, this course in French or in English (at the candidate's
choice) includes several modules:
- A module on the MCQ on EU policies and institutions (format and objectives, types of
questions asked)
- A module on methodological advice to prepare for this test (reading advice, methodological
advice)
- A module to revise basic knowledge on the history of the EU and its functioning
- 4 self-study quizzes, each with 30 questions on EU policies and institutions, with no time limit
(with detailed corrections and links to websites)
- 2 time-limited mock exams following the competition format (50 questions to be completed in
75 minutes; only available after completing the course, in order to check the level reached
before the competition day).
The course has been updated taking into account the internal competition notice, feedback from
candidates from the previous competition, and recent events.
Access to the course is strictly individual, and can be done either from a Mac or a PC, for a
period of 3 months.
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