
LES 30 QUESTIONS A ETUDIER POUR L’EXAMEN. ENIT TARBES 
 

 

Question 1 :  

Comment définissez-vous l’éthique dans votre futur métier d’ingénieur ? 

 

Question 2 :  

Quelles sont les différences entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale d’un ingénieur ?  

 

Question 3 :  

Quelles sont les trois conditions cumulatives qui engagent la responsabilité personnelle du préposé (= 

salarié) ?  

 

Question 4 :  

Définir l’obligation de moyens et l’obligation de résultat en matière de responsabilité contractuelle de 

l’ingénieur. 

 

Question 5 : 

Quel est le délai de réaction de l’employeur dès qu’il a connaissance d’une faute du salarié ?  

 

Question 6 : 

Vous dénigrez un collègue de travail sur Facebook, quelles responsabilités engagez-vous ? Pénale, 

contractuelle ou délictuelle ? Quel est l’organe judiciaire compétent pour poursuivre ce type de 

comportement ?  

 

Question 7 :  

Vous ne respectez pas votre obligation de résultat dans un contrat, quelles responsabilités engagez-

vous ? Civile ? Pénale ? contractuelle ? ou délictuelle ? Quel est l’organe judiciaire compétent pour 

poursuivre ce type de comportement ?  

 

Question 8 :  

Quelles sont les 4 grandes valeurs de la profession d’ingénieur ? Développez-les. 

 



 

 

Question 9 :  

A partir de quel montant le Tribunal de Grande Instance devient la juridiction compétente et vous 

devez obligatoirement faire appel à un avocat pour engager une action ?  

 

Question 10 :  

Si l’ingénieur salarié est en conflit avec son employeur, quelle juridiction est compétente pour trancher 

le litige ?  

 

Question 11 :  

Est-ce que votre employeur peut vous ordonner d’ouvrir vos mails personnels pour qu’il en ait 

connaissance sur votre ordinateur de travail ?  

 

Question 12 :  

 

Quelles sont les conséquences si un ingénieur utilise sa voiture de fonction le weekend à des fins 

personnelles ?  

 

Question 13 :  

 

Quelles sont les conséquences si votre employeur vous demande d’organiser une soirée « séminaire » 

en boîte de nuit et qu’un employé de la société se blesse ? Est-ce que cela entre dans le temps de 

travail et est donc considéré comme un accident de travail ?  

 

Question 14 :  

 

Quelles sont les qualités requises au bon exercice de la profession d’ingénieur ?  

 

Question 15 :  

 

Quelles sont les risques encourus par l’ingénieur en cas de manquements professionnels de sa part? 

  



Question 16 : 

 

Lors de votre entretien d’embauche, une salariée est-elle obligée d’avertir son futur employeur de son 

état de grossesse ?  

 

Question 17 : 

 

Pensez-vous qu’un ingénieur est le mieux placé pour devenir chef d’entreprise ? Si tel est le cas, 

connaissez le nom d’un ou plusieurs ingénieurs ayant crée et dirigée une entreprise ?  

 

Question 18 : 

 

Quels sont les conditions permettant de caractériser le harcèlement moral ? Comment pourrait se 

défendre un employeur en présence d’un(e) salarié(e) invoquant des faits de harcèlement moral 

fictifs (sachant que vous êtes son avocat) ?  

 

Question 19 : 

 

L’employeur est-il tenu de prendre des mesures nécessaire à la prévention des risques 

professionnels et d’assurer la sécurité ainsi que le bien-être de ses salariés ?  

 

Question 20 : 

 

Le métier d’ingénieur est-il en perpétuelle évolution en matière de réglementation ?  

 

Question 21 : 

 

L’ingénieur est-il soumis à la hiérarchie des normes ?  

 

Question 22 : 

 

Quelle est la différence entre l’éthique et le droit ?  

 



Question 23 : 

 

Est-ce qu’un ingénieur salarié peut encourir des sanctions disciplinaires ? Est-ce le seul cas où il 

pourrait voir sa responsabilité engagée ?  

 

Question 24 : 

 

Donnez des exemples de fautes commises par un ingénieur susceptible d’engager sa responsabilité 

vis-à-vis de ses préposés du fait des choses qu’il a sous sa garde  ?  

 

Question 25 : 

 

L’employeur est-il systématiquement responsable en cas de délégation de pouvoir ? Quelles sont les 

conditions de la délégation de pouvoir ?  

 

Question 26 : 

 

Qu’est ce que la responsabilité pénale de l’ingénieur en matière de santé et de sécurité ?  

 

Question 27 : 

 

Quelles sont les causes de rupture du contrat de travail ?  

 

Question 28 : 

 

Peut-on licencier un(e) salarié(e) du fait de son inaptitude professionnelle ou d’une incompatibilité 

d’humeur ?  

 

Question 29 :  

 

Existe-t-il un code de déontologie pour les ingénieurs et si oui, pourquoi ?  

 



Question 30 :  

 

Pouvez-vous convenir d’une rupture conventionnelle avec votre employeur ? Si tel est le cas, dans 

quelles conditions ? Précisez la procédure de rupture conventionnelle ?  


