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Coefficient : 2. 

 

Duré de préparation : 1 heure. 

 

Durée de passage devant le jury : 20 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien. 

 

Modalités de tirage du sujet : Tirage au sort d’un billet (parmi plusieurs) offrant le 

choix entre deux sujets (un sujet « France » et un sujet « monde »). Le candidat fait son 

choix avant d’être conduit en salle de préparation. 

 

Liste des ouvrages consultables dans la salle de préparation : 

 

BERG (Eugène), Chronologie internationale 1945-1981, Paris, coll. «Que sais-je ?», 1997. 

CARBONELL (Charles-Olivier), Les grandes dates du XXe siècle, Paris, PUF, coll. «Que sais-

je ?», 2002. 

DELORME (Jean), Chronologie des civilisations, Paris, PUF, 1984. 

DELORME (Jean), Les grandes dates du XIXe siècle, Paris, PUF, coll. «Que sais-je ?», 1998. 

DUBY (Georges), dir., Atlas historique, Paris, Larousse, 1987, rééd. 1995. 

Grosser Atlas zur Weltgeschichte, Braunschweig, Westermann, éd. 1985. 

 

 

Le jury d’histoire se félicite de la stabilisation de la moyenne d’oral qui est à 10,73. Sur 

les 59 candidats, 35 notes sont supérieures ou égales à 10 (et 18 supérieures ou égales à 

15). L’éventail des notes reste très large, couvre la quasi-totalité de l’échelle (de 02 à 

20). Trois prestations ont été sanctionnées d'une note inférieure à 4. Le jury n'a 

d'ailleurs pas hésité à accorder la note maximale à deux reprises. Avec un écart-type 

élevé (5,14), l'épreuve orale d'histoire reste très discriminante. 

La plupart des candidats maîtrisent les aspects formels de l'exercice, même si la gestion 

du temps a parfois posé problème. Rappelons la règle qui a été systématiquement 

adoptée : après avoir prévenu le candidat qu'il ne lui reste plus qu'une minute pour 

conclure, le jury interrompt l'exposé quand les vingt minutes réglementaires sont 

dépassées. Si le fait d'être coupé ne présente pas de caractère de gravité, il est préférable 

de témoigner d'une maîtrise du chronomètre.  

Cette année, les sujets ont couvert à parité la France et le monde, ainsi que tous les 

champs de l’histoire contemporaine, de l’histoire politique à l’histoire culturelle, en 

passant par l’histoire économique, l’histoire sociale et l’histoire des relations 

internationales.  

Les candidats qui se sont distingués ont été capables de montrer leur bonne maîtrise, 

non seulement des sujets, mais aussi de leur historiographie : la mobilisation de ces 

aspects, dans l’entretien, mais aussi parfois dans le corps de l’exposé, voire dans la 

problématisation elle-même, a été appréciée. Les bons candidats ont également été en 

mesure d’offrir au jury un exposé vivant et de rester réactifs lors de l’entretien. Pour la 

première fois, « le candidat ou la candidate pouvait utiliser lors de son passage à l'oral 



l'atlas fourni en salle de lecture » : un seul candidat a fait une carte pour expliquer les 

enjeux de la guerre civile espagnole. C’est donc un droit (et non un devoir), mais qui peut 

aider à la démonstration.  

 
 

Liste non exhaustive des sujets (hors biographies) :  
 

« Le fond de l’air est rouge » (1968-1975) 

1936 en Europe 

Aimer en France au XXe siècle 

Cinéma et totalitarismes durant les années 1920-1930 

Communisme et communistes en France, 1920-1981. 

Contester en France  

Croire au XXe siècle 

Etre communiste dans l’Europe de l’Est 1945-1990 

Etre jeune en France (1945-1970) 

Femmes et féminisme en France après 1945 

L’Action française 

L’affaire Dreyfus 

L’année 1936 en Europe.  

L’année 1947 dans le monde. 

L’année 1956 en Europe 

L’année 1968 dans le monde 

L’écologie en France après 1968 

L’effet Hiroshima 

L’élection présidentielle sous la Vème République 

L’ère nucléaire 

L’Etat face à la crise économique en France (1929-1940) 

L’Europe des camps (1941-1945) 

L’extrême droite en France après 1945 

L’extrême droite française sous la IIIème République 

La décolonisation  

La découverte des loisirs 

La démocratie en Europe, 1918-1939. 

La famille en France, 1870 - années 1990 

La France en guerres (1939-1962).  

La France sous Valéry Giscard d’Estaing 

La gauche extrême en France après 1968 

La Grande Guerre.  

La Guerre d’Espagne (1936-1939).  

La libération de la France en 1944 

La modernisation des campagnes françaises (1900-1970) 

La République à l’épreuve de la Guerre d’Algérie  

La société de consommation  

La Ve République : une « monarchie élective » ?  

Le 6 février 1934. 

Le Conseil national de la Résistance. 

Le féminisme  

Le football au XXe siècle 

Le Front populaire 

Les combats des intellectuels au cours des années 1930 

Les droites en France (1944-1981) 

Les fascismes et le sport 



Les guerres civiles en Europe (1918-1939) 

Les intellectuels en France (1918-1962) 

Les Jeux Olympiques de 1936. 

Les pacifismes dans le monde, 1918 – début des années 1990. 

Les paysans et la politique (1880-1940) 

Les relations entre la France et l’Allemagne (1871-1963) 

Les terrorismes dans le monde, 1918 – début des années 1990. 

Les transports dans le monde au XXe siècle 

Les vieux en France  

Libéralisme ou protectionnisme dans le monde, 1918-1995. 

Mai-juin 1968 en France 

Maintenir l’ordre à Paris 1954-1962 

Mourir pour des idées après 1945 

Régimes autoritaires et régimes totalitaires en Europe occidentale (1918-1945) 

Représenter la République (1871-1989). 

Résister à l’ordre nazi 

Sortir de la guerre en France (1944-1946) 

Sport et politique dans le monde, 1918-1980. 

Stalingrad 

Trente glorieuses ou trente pollueuses ? 

Vichy et le monde rural 

Vivre en ville au XXe siècle 

 

 
 


