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Coefficient de l’épreuve : 2.  
Duré de préparation de l’épreuve : 1 heure.  
Durée de passage devant le jury : 20 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien.  
Type de sujets donnés : question unique.  
Modalités de tirage du sujet : Tirage au sort d’un billet (parmi trois) offrant le choix entre 
deux sujets. Le candidat fait son choix avant d’être conduit en salle de préparation.  
 
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun  
 
Liste des ouvrages spécifiques autorisés :   
DELORME (Jean), Chronologie des civilisations, Paris, PUF, 1984.  
DELORME (Jean), Les grandes dates du XIXe siècle, Paris, PUF, coll. «Que sais-je ?», 1998.  
CARBONELL (Charles-Olivier), Les grandes dates du XXe siècle, Paris, PUF, coll. «Que 
sais-je ?», 2002.  
BERG (Eugène), Chronologie internationale 1945-1981, Paris, coll. «Que sais-je ?», 1997.  
DUBY (Georges), dir., Atlas historique, Paris, Larousse, 1987, rééd. 1995.  
Grosser Atlas zur Weltgeschichte, Braunschweig, Westermann, éd. 1985.  
 
 

Le jury a entendu cette année 58 candidats. Les notes attribuées se répartissent de 0,5 

à 19 soulignant l’attachement du jury à l’utilisation  globale de l’échelle de notation. La note 

de « 20 » a été frôlée, elle est envisageable pour les années à venir. La moyenne est de 

10,12 et elle aurait pu être plus importante sans la note de 0,5. Cette note catastrophique 

souligne qu’un tel concours garde une tenue scientifique loin des stéréotypes (voire des 

préjugés idéologiques) ou tout simplement qu’il faut éviter toute attitude de refus de réussir.  

Il est utile aussi de rappeler que l’oral doit durer vingt minutes ; quelques candidats 

ont proposé un exposé de treize à seize minutes. Il faut faire attention, d’autant que les 

questions qui suivirent ont toujours essayé de combler les lacunes importantes de l’oral. 

Rappelons que ce moment de l’entretien est là pour éclairer un point, pour valoriser la 

prestation orale. Il ne s’agit aucunement de vouloir tendre des pièges, mais de souligner la 

valeur et l’excellence des candidats. Dans l’ensemble, le jury a apprécié la qualité des exposés 

maîtrisant avec finesse la langue, mais aussi la méthode (introduction qui définit et 

problématise le sujet, plan bien construit et conclusion qui répond au questionnement tout en 

proposant une ouverture).  

Le tirage au sort est un moment crucial comme pour tout concours, mais il faut éviter 



de perdre du temps par indécision ou panique ; plus de 150 sujets étaient proposés cette 

année, chaque candidat choisissant un papier sur les 3 disponibles, puis 1 des 2 sujets 

imprimés.  

Les sujets reflétaient l’ensemble des programmes, tant en histoire mondiale qu’en 

histoire de France, proposant des sujets d’histoire politique, sociale, économique, culturelle, 

voire d’histoire des relations internationales. Le jury a été attentif aux étudiants qui ont su 

faire une histoire sociale et culturelle du politique, voire une « histoire totale ». Des sujets 

classiques comme « le boulangisme » ou des sujets biographiques (« François Mitterrand ») 

ont ainsi obtenu des résultats excellents, car tous les aspects ont été traités avec brio… 

Des points d’historiographies, voire d’interprétations historiques ont pu faire l’objet de 

questions lors de l’entretien (contrainte et/ou consentement des populations au cours de la 

Grande Guerre ; nature du régime de Vichy ; totalitarisme et/ou entreprise totalitaire, etc.) ou 

de notions plus particulières (cultures politiques,  cultures de guerre, « post-colonial studies », 

etc.). Cette nécessaire approche historiographique a le plus souvent donné entière satisfaction 

et le jury se félicite de la qualité des préparations antérieures. 

            

Liste des sujets :  
 
Vichy une parenthèse ? (5) 
L’année 1956 en Europe 
 
La République à l’épreuve de la Guerre d’Algérie (7) 
Les grandes compétitions sportives internationales dans le monde au XXème siècle.  
 
L’Etat face à la crise économique (4) 
Sport et politique dans le monde, 1918-1980. 
 
L’année 1968 dans le monde (13) 
L’école primaire de la IIIème République, 1880-1940. 
 
Le Front populaire (11) 
Représenter la République (1871-1946) 
 
Vichy et le monde rural (8) 
Le programme commun de la gauche en France 
 
Les paysans français sous la IIIe République (10) 
La papauté face aux dictatures totalitaires 
 
Les ouvriers dans la société française 1945-1980 (9) 
L’année 1938 en Europe 
 



Représenter la République (1871-1989). (3) 
Jean Jaurès 
 
La SFIO 1905-1944 (15) 
Le modèle républicain en France. 
Le 10 mai 1981 
L’ère nucléaire (10) 
 
Les sorties de guerre en France (11) 
La guerre d’Indochine.  
 
Les Jeux Olympiques de 1936 (12) 
Le 8 mai 1945 
 
La papauté face aux dictatures (6) 
Les paysans et la République 
 
Le IIIème Reich et l’Europe (1933-1945) 
Le régime républicain en France, 1875-1940. (3) 
 
Les droites en France (1871-1940) 
Les grandes compétitions sportives internationales dans le monde au XXème siècle. (16) 
 
Les catholiques et la politique en France (1870-1945) (14) 
Les Brigades internationales 
La France en guerre froide (4) 
Le Conseil national de la Résistance 
 
Charles de Gaulle 
La France et  l’Algérie, 1871-1962. (9) 
 
Paul Reynaud 
Le Traité de Versailles (12) 
 
La France et l’Afrique 1870-1962 (7) 
Libéralisme et protectionnisme dans le monde 1918-1995 
 
La France en guerres (1939-1962). (8) 
Edouard Herriot 
 
La Grande Guerre.  (8) 
Edouard Herriot 
 
La France en Algérie, 1871-1962. (13) 
Les femmes dans la société française (1919-1981). 
 
La sécurité collective (1918-1939) (6) 
Edouard Daladier 
 
Léon Blum 



Le Conseil national de la Résistance. (10) 
 
Les Brigades internationales. 
Le 8 mai 1945 (5) 
 
Jean Moulin 
Les immigrés en France (1945-1974) (0,5) 
 
Jean Jaurès 
Les femmes et la vie politique en France (XIXème-XXème siècles). (9) 
 
L’élection du Président de la République  
Etre jeune en France (1945-1970) (18) 
  
1940, année terrible. (7) 
Les fascismes et le sport 
 
Le Programme commun de la gauche en France. (7) 
L’Europe en 1968 
 
Les IIIème et IVème Républiques en France.  
L’année 1938 en Europe. (3) 
 
Sortir de la guerre en France (1944-1946) 
L’Europe des camps (1941-1945) (16) 
Le modèle républicain en France. (16) 
La presse en France après 1945 
 
Le 13 mai 1958 (14) 
Sport et politique dans le monde, 1918-1980. 
 
Mai-juin 1968 en France (17) 
L’année 1956 en Europe 
 
Les guerres civiles en Europe (1918-1939) (7) 
Edouard Herriot 
 
Les pacifismes dans le monde, 1918 – début des années 1990. (7) 
L’école primaire de la IIIe République, 1880-1940 
 
Le monde ouvrier français, 1870-1981 
Le boulangisme (19) 
 
L’extrême-gauche en France au cours des années 1970 
L’année 1936 en Europe. (3) 
 
La guerre du Vietnam. 
La famille en France, 1870 - années 1990 (14) 
 
Les intellectuels français et la politique, 1898-1989 



Libéralisme ou protectionnisme dans le monde au XXème siècle. (7) 
 
L’extrême-droite en France de 1945 à 1974 
La vie des Français entre 1940 et 1944 (11) 
 
La Guerre d’Espagne (1936-1939).  
Les droites en France (1871-1940) (14) 
 
Le 10 mai 1981 
La nouvelle Europe (1919-1920) (13) 
 
L’année 1917 en Europe (7) 
L’élection présidentielle sous la Vème République 
 
Paul Reynaud 
L’Europe en 1957 (13) 
 
La France et ses colonies, 1871-1962. (16) 
Les fascismes français (1918-1945). 
 
Cinéma et totalitarismes durant les années 1920-1930 
L’affaire Dreyfus (16) 
 
Jean-Marie Le Pen 
La guerre froide (6) 
 
François Mitterrand (19) 
Les guerres coloniales 
 
La libération de la France en 1944 (13) 
L’année 1947 dans le monde. 
 
Le pouvoir exécutif en France (1875-1940) 
Le 6 février 1934. (13) 
 
Communisme et communistes en France, 1920-1981. (8) 
SDN et ONU.  
 
L’Action française (14) 
La « culture de guerre » durant la Première Guerre mondiale 
 
L’Afrique après 1945 (3) 
Jean Jaurès 
 
Edouard Daladier 
La République en France, 1871-1918 (15) 


