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Annexe 1 
Programme d'histoire ancienne de l'épreuve orale d'admission à option de latin grec (6.1)

Programme d’histoire ancienne, médiévale et moderne de l’épreuve orale d’admission à 
option d’histoire (6.9)

Annexe 2 
Programme du premier concours d’admission groupe sciences sociales (B/L)

I – MATHÉMATIQUES
PROGRAMME DE L’ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ ET DE L’ÉPREUVE ORALE 
D’ADMISSION

Espaces vectoriels et applications linéaires

Calcul matriciel

z
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Systèmes d'équations linéaires

Valeurs propres et vecteurs propres

Suites et séries de nombres réels

Continuité et dérivation
a)

b)

c)

Fonctions usuelles
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Intégration
a)

b)

c)

Méthodes d'approximation
a)

b)

Fonctions de plusieurs variables

Fondements des probabilités

Analyse combinatoire

Probabilités discrètes

Probabilité conditionnelle

2
sin x
cos x
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Variables aléatoires

Variables aléatoires discrètes 

Variables aléatoires à densité

Paramètres de position et de dispersion

Couples de variables aléatoires discrètes.

Statistique descriptive et statistique inférentielle 
Statistique descriptive élémentaire

Statistique inférentielle

2
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II – PROGRAMME DE SCIENCES SOCIALES

1) Épreuves écrites d'admissibilité : composition de sciences sociales

PREMIÈRE COMPOSANTE : SOCIOLOGIE

1 - La diversité des cultures (dans le temps et dans l'espace) 

2 - Socialisation, interactions et construction du monde social

3 - Classes, stratification et mobilité sociales

4 - Pouvoir, domination, participation politique

DEUXIÈME COMPOSANTE : ÉCONOMIE

1 - Théorie micro-économique du consommateur

2 - Théorie micro-économique du producteur

3 - Marchés et équilibres

4 - Éléments de comptabilité nationale, monnaie et institutions financières
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5 - L'équilibre macro-économique

TROISIÈME COMPOSANTE : OBJETS COMMUNS AUX SCIENCES SOCIALES

1 - Institutions et organisations : État, marchés, entreprises

2 - Travail, emploi, chômage

3 - Rationalité, anticipation, croyances

4 - Déséquilibres, inégalités et politiques publiques

2) Epreuves orales d’admission : épreuves de sciences sociales
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I - SOCIOLOGIE

II - ÉCONOMIE

III - OBJETS COMMUNS AUX SCIENCES SOCIALES


