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ÉPREUVE À OPTION : ORAL 

Maya BACACHE-BEAUVALLET, Florian MAYNERIS  

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

 

Les candidats devaient choisir entre deux sujets et préparer pendant une heure un exposé de 
quinze minutes suivi de quinze minutes de questions. Des sujets relevant de domaines 
différents étaient couplés de manière à proposer un vrai choix aux candidats en termes de 
difficulté et en termes de thématique. Le temps d’exposé est tout à fait maîtrisé, signe que les 
candidats sont bien entraînés. Sur le plan de la forme, nous avons apprécié la bonne qualité 
des présentations, avec une introduction du sujet suivi d’un plan structuré en deux ou trois 
parties et une conclusion.  

Nous notons toutefois une tentation pour les candidats de choisir le sujet qui se rapproche le 
plus d’un sujet de cours alors que notre exigence croît avec la facilité du sujet. Nous invitons 
donc les candidats à prendre le risque des sujets a priori plus originaux et qui appellent à plus 
de problématisation. 

Comme dans l’épreuve commune, nous avons souvent invité les candidats à produire au 
tableau des illustrations graphiques de leurs arguments. Si plusieurs candidats ont bien réussi 
l’exercice, les prestations ont néanmoins été à cette occasion très variées et nous 
encourageons donc les futurs admissibles à continuer de se préparer soigneusement à ce type 
d’interventions même si elles sont difficiles car elles sont au cœur des compréhensions des 
mécanismes. 

Nous rappelons qu’il est demandé de bien expliquer les mécanismes simples en économie et 
qu’il ne sert à rien d’accumuler les noms d’auteurs ou les citations si les mécanismes sont 
confus. Nous rappelons également que l’actualité économique est riche d’exemples pour 
alimenter les exposés et que les éléments empiriques ne sauraient s’arrêter aux années quatre-
vingts. Il est important que les candidats ancrent leur propos dans les enjeux et les débats 
contemporains. 

 

Liste des sujets :   

Le candidat devait choisir un des deux sujets suivants : 



 
1) Les syndicats et le marché du travail  

Ou  
Internaliser les externalités 
 

2) L’interdépendance des politiques budgétaires et monétaires 
Ou  
Faut-il réduire le pouvoir de marché ?  
 

3) Les déterminants de l’Investissement 
Ou  
Faut-il protéger le consommateur ?  
 

4) Le marché fonctionne-t-il sans institutions ? 
Ou  
Le chômage est-il une question d’incitations individuelles ? 

  
5) Comment financer la sécurité sociale ? 

Ou  
La rente 
 

6) Faut-il craindre l’inflation ? 
Ou  
La coordination 
 

7) L’Etat et le bien-être collectif 
Ou  
Le prix reflète-t-il la valeur ?  


