
ÉPREUVES B/L DE L'ENS (Ulm)

Filière sciences sociales   

Épreuves écrites 
 

coefficients
Composition française 6h
mardi 26 avril 2011  9h-15h 3
épreuve commune avec l'Ens de Lyon

Composition d'histoire contemporaine  6h
mercredi 27 avril 2011 9h-15h 3

épreuve commune avec les Ens de Lyon et Cachan

Composition de philosophie  6h
jeudi 28 avril 2011 9h-15h 3
épreuve commune avec les Ens de Lyon et Cachan

Composition de sciences sociales  6h
vendredi 29 avril 2011  9h-15h 3

épreuve commune avec les Ens de Lyon et Cachan, l'ENSAE, l'INSEE

Composition de mathématiques  4h
lundi 2 mai 2011  9h-13h 3

épreuve commune avec les Ens de Lyon et Cachan, l'ENSAE

Épreuves à option:

mercredi 4 mai 2011 9h-13h ou 15h selon option

.version latine  4h

.version grecque  4h 3

.analyse et commentaire en langue vivante étrangère d'un ou plusieurs textes*  6h 

.composition de géographie 6h
épreuve commune avec l'Ens de Lyon

Sous total des coefficients des épreuves d' admissibilité 18

Épreuves orales

Explication d'un texte français  
préparation 1h    durée 30mn

Interrogation sur la philosophie 5 épreuves à coef.2

préparation 1h      durée 30mn

Interrogation sur l'histoire contemporaine et

préparation 1h     durée 30mn

Interrogation sur les mathématiques 1 épreuve à coef.3

préparation 1h       durée 30mn

Compte rendu de documents suivi d'un entretien avec le jury  ( à choisir lors

en langue vivante étrangère (choix définitif à l'inscription) de l'inscription)

préparation 1h      durée 30mn

Commentaire d'un dossier sociologique et/ou économique
préparation 1h        durée 30mn

Epreuve à option, au choix du candidat à l'inscription:
      * explication d'un texte latin

      * explication d'un texte grec

      * explication d'un texte en langue vivante étrangère suivie d'un entretien avec le jury** 3
      * commentaire de documents géographiques

      * épreuve de sciences sociales

préparation 1h      durée 30mn

Sous total des coefficients des épreuves d' admission 16

Total des coefficients du concours 34

*L'épreuve de langue vivante étrangère porte sur l'une des langues suivantes à choisir définitivement au 

moment de l'inscription:

allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais, russe.

Les épreuves d'admissibilité et d'admission portent au choix du candidat sur l'une des langues précédemment citées.

**La langue doit être différente de celle choisie pour l'épreuve commune des épreuves orales d'admission


