
Rapport SI 

 

À l’écrit, le jury pose une question d’historiographie au candidat, qui dispose de deux heures 

pour rédiger sa réponse. Cette question peut porter sur un courant, une notion ou une 

problématique propres à la discipline historique. Elle est choisie par le jury en fonction du 

profil et du projet de recherche du candidat. À une candidate qui proposait un projet de 

recherche portant sur les émotions dans la correspondance des lettrés byzantins au XIVe 

sièce, il fut par exemple demandé de répondre à la question suivante : « Quels sont les apports 

et les limites des correspondances comme sources historiques ? » Le jury attend une réponse 

argumentée et structurée, qui se fonde sur des exemples les plus précis possibles. Si le 

candidat peut bien sûr s’appuyer sur son propre projet pour étayer sa démonstration, il est 

attendu de lui qu’il fasse feu de tout bois en mobilisant des références et des exemples acquis 

tout au long de ses études d’histoire ou bien à l’occasion de lectures personnelles. La 

connaissance de l’historiographie et de ses enjeux est particulièrement valorisée.  

 

L’épreuve d’oral consiste en une explication de document historique. Le document, qui fait 

environ cinquante lignes, parfois un peu plus, est choisi par le jury en lien direct avec la 

spécialité du candidat. Le candidat dispose d’une heure de préparation et doit ensuite 

présenter un exposé de vingt minutes. Cet exposé est suivi de dix minutes de questions. Le 

jury attend du candidat un commentaire composé et structuré, et non pas un commentaire 

linéaire. Il s’agit de reconstituer le contexte d’énonciation du document et d’en proposer une 

lecture la plus précise possible en explicitant les allusions et en définissant les termes-clés. 

L’enjeu de l’explication pour le candidat est de démontrer sa maîtrise de son domaine de 

spécialité en faisant ressortir en quoi réside l’intérêt historique du document. Au-delà, il s’agit 

aussi de démontrer au jury la fécondité du questionnaire qu’il se propose de mettre en œuvre 

dans sa recherche. 

 


