ECONOMIE

ÉPREUVE A OPTION : ORAL

Maya BACACHE-BEAUVALLET, Alexis DIRER
Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure
Durée de passage devant le jury : 30 minutes, dont 15 minutes d’exposé et 15 d’entretien
Type de sujets : choix immédiat entre deux sujets
Modalité du tirage : même sujet 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 façon à proposer un vrai choix aux candidats en termes de thématique. Aucun sujet n’a
été systématiquement préféré au second, ce qui témoigne de l’équilibre des sujets en termes de
difficulté. Comme à l’habitude, les candidats ayant volontairement choisi l’option économie sont le
plus souvent à l’aise dans cette épreuve et le jury s’en félicite. Le temps d’exposé est tout à fait
maîtrisé, signe que les candidats sont bien entraînés. Sur le plan de la forme, le jury a apprécié la
bonne qualité des présentations, avec une introduction du sujet suivi d’un plan structurée en deux
ou trois parties et une conclusion.
Nous rappelons cependant que la structure de l’exposé doit être suffisamment mise en avant par une
annonce en fin d’introduction, le rappel des titres de partie, des transitions et une progression dans
le raisonnement, faute de quoi certaines présentations bien que riches sur le fond ont été
sanctionnées.
Comme dans l’épreuve commune, le jury a souvent invité les candidats à produire au tableau des
illustrations graphiques de leurs arguments. Les prestations des candidats ont été à cette occasion
très variées et nous les encourageons à mieux se préparer à ce type d’interventions.

En revanche, et comme l’an dernier, le jury s’étonne que les sujets les plus simples soient le plus mal
traités. Nous rappelons qu’il est demandé d’expliquer avec clarté les mécanismes de base en
économie et qu’il ne sert à rien d’accumuler les noms d’auteurs ou les citations quand les
raisonnements restent confus.
Liste des sujets :

Le candidat devait choisir un des deux sujets suivants :

1) Coûts et avantages de l’inflation
Ou
2) Faut-il protéger l’innovation pour la stimuler ?

3) Avantages et Inconvénients d’un système de retraite par capitalisation
Ou

4) Les biens et services gratuits

5) L’Etat doit-il respecter l’équilibre budgétaire ?
Ou
6) Asymétries d’information et équilibre de marché
7) La Tva est-elle un bon impôt ?
Ou
8) Les déterminants de la consommation

9) La concurrence monopolistique
Ou
10) La place de l’Etat dans l’histoire de la pensée économique

