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Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure. 
Durée de passage devant le jury : 30 minutes, dont 15 minutes d’exposé et 15 
d’entretien. 
Type de sujets : choix immédiat entre deux sujets. 
Modalité du tirage : même sujet pour 3 candidats successifs. 
Documents autorisés : aucun. 
La calculatrice est fournie 
 

Dans l’ensemble, les sujets ont été bien compris par les candidats. Les étapes 

traditionnelles de  l'argumentation  ont été globalement respectées. Si les candidats 

étaient  généralement bien armés sur le plan des théories, le jury a regretté que les 

connaissances mobilisées soient souvent détachées de considérations concrètes reliées à 

l'histoire ou à l'actualité économiques. Beaucoup de candidats auraient sensiblement 

amélioré la qualité de leur exposé en se concentrant sur un nombre plus restreint de 

théories ou de références tout en insistant sur leur lien logique avec la problématique 

suivie. 

La séance de questions a permis au jury de contrôler l’étendue et la solidité des 

connaissances des candidats, ainsi que leur capacité de réflexion. Certains ont profité 

des questions pour préciser ou clarifier à leur avantage tel ou tel passage de leur exposé. 

D'autres ont été déstabilisés par des questions concernant des théories ou des auteurs 

auxquels ils avaient pourtant fait précédemment  mention. Rappelons que le jury ne 

souhaite pas poser de questions pièges mais vise à clarifier le propos du candidat et 

réfléchir avec le candidat aux mécanismes plus difficiles. 

Les candidats avaient le choix entre deux sujets qui relevaient de domaines différents de 

la science économiques. Le jury a conscience de la différence de difficulté des sujets, un 

des éléments contribuant à moduler son appréciation. Il rappelle néanmoins qu’il 

s’estime en droit d’être d’autant plus exigeant que le sujet choisi est classique. 

 

Liste des sujets :   

Le candidat devait choisir un des deux sujets suivants : 

1) Les segmentations du marché du travail 
ou  
L’information est-elle un bien comme les autres ? 
 



2) A quoi sert l'assurance chômage ? 
ou 
Les banques sont-elles "trop grosses pour faire faillite" ? 
 

3) Le salariat est-il une forme optimale de contrat de travail ? 
ou 
L’entrepreneur 
 

4) Est-ce que les agents optimisent vraiment?  
ou 
Rente et rentiers  
 

5) L'Etat doit-il fixer lui-même certains prix de marché ? 
ou 
Les causes de la récession de 2007-2009 
 

6) L'Etat doit-il réguler la création monétaire des banques ? 
ou 
Les rendements d'échelle expliquent-ils l'émergence des géants d'Internet ? 
 

7) La politique de la concurrence 
ou 
Le paradoxe de l'eau et du diamant 

 


