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Coefficient : 3 ; Durée de préparation : 1 heure
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 15 d'exposé et 15 de questions
Type de sujets donnés : question unique
Modalités de tirage du sujet : tirage au sort d'un sujet (pas de choix)
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun. La calculatrice n'est pas autorisée.
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun

Les sujets posés étaient larges et comportaient des enjeux de politique économique ou,
simplement, de théorie économique. Ils exigeaient des candidats une bonne connaissance de
l’analyse économique mais aussi une capacité à prendre du recul et à tracer des perspectives
transversales.

Dans l’ensemble, les sujets ont été bien compris par les candidats. Les étapes traditionnelles
de l'argumentation (enjeux et contours du sujet, problématique, annonce du plan,
développements en plusieurs parties et conclusion) ont été globalement respectées. La plupart
des théories liées au sujet ont été vues, ainsi que d'autres moins utiles. Beaucoup de candidats
auraient à cet égard amélioré sensiblement la qualité de leur exposé en se concentrant sur un
nombre plus restreint de théories tout en insistant sur leur lien logique avec la problématique
suivie. Si les candidats étaient généralement bien armés sur le plan des théories, le jury a
regretté que les connaissances mobilisées soit souvent détachées de considérations concrètes
reliées à l'histoire ou à l'actualité économiques.

Le quart d'heure de questions qui a suivi a permis au jury de contrôler l’étendue et la solidité
des connaissances des candidats, ainsi que leur capacité de réflexion. Beaucoup d'entre eux
ont profité des questions pour préciser ou clarifier à leur avantage certains passages de leur
exposé. D'autres ont été déstabilisés par des questions concernant des théories ou des auteurs
auxquels ils avaient pourtant fait précédemment mention. A cet égard, le jury s'est senti
pleinement autorisé à questionner un candidat sur des développements hors du programme
mais que le candidat avait pris le risque de mentionner lors de son exposé.

9 candidats ont passé l'épreuve à option en économie et ont tiré 4 sujets différents. Les notes
varient entre 6 et 16, avec une moyenne de 11,9.

Sujets posés:
Pourquoi mener une politique de la concurrence ?
Faut-il craindre les conséquences d'une déflation ?
La monnaie est-elle neutre ?
Pourquoi l'Etat finance-t-il l'éducation ?


