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ÉPREUVE À OPTION : ORAL
Yasmine Siblot, Laurent Willemez
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 : choix entre deux sujets
Liste des ouvrages autorisés : aucun, la calculatrice est interdite
Principe de l’épreuve
Le premier candidat d’un trio se voyait attribuer un couple de sujets et choisissait l’un des
sujets. Les deux candidats suivants, sans connaître le choix du candidat précédent, devaient
choisir parmi le même couple de sujets.
Les sujets variaient tant par le mode d’entrée (un type de fait social, un sous-champ
disciplinaire, une question méthodologique…) que par la formulation (parfois très large,
parfois plus précise).
Commentaires du jury
Les commentaires des rapports des années précédentes, ainsi que les conseils aux candidats
qui s’y trouvaient, restent valides.
Nous tenons à souligner la bonne maîtrise formelle de l’exercice par la grande majorité des
candidates et candidats. La durée de 15 minutes est en général parfaitement respectée, les
exposés sont pour le plus grand nombre clairement structurés et construits autour d’un
questionnement sociologique pertinent. Les exposés les moins convaincants étaient les plus
confus, ceux qui ne reposaient pas sur une problématique ou faisaient preuve d’une forme de
rhétorique trop visible.
Les candidats ont également souvent mis en valeur une culture sociologique large, mais aussi
leur maîtrise des références citées. Le candidats doivent montrer au fil de leur exposé ou par
une définition explicite qu’ils comprennent le sens des notions (par exemple « le genre ») et
les enjeux liés à leur définition ou à leur usage. La mise en relation d’analyses théoriques et
d’enquêtes empiriques (quelles qu’en soient les méthodes) est indispensable. Les
rapprochements originaux ont été aussi très appréciés (s’appuyer sur des enquêtes sur
l’immigration pour parler du déclassement par exemple). La mise en perspective historique
était souvent très utile pour aller au delà de l’apparente « actualité » de certaines questions
(sur « les classes moyennes » par exemple).
Les candidats ont par contre été pénalisés quand ils ont cité un trop grand nombre d’auteurs et
d’ouvrages de façon superficielle, et les questions ont alors très rapidement montré les limites
d’un tel affichage. Mieux vaut privilégier les références à des auteurs et recherches bien
connus et ne pas les multiplier artificiellement.

Liste des sujets
Apprendre par corps / La sociologie des classes moyennes
Bonheur et souffrance au travail / La sociologie de l’État
Les analyses du déclassement / L’enquête de terrain dans la sociologie française
Les groupes sociaux et l’espace local / Inégalités et discriminations
Démocratisation et ségrégation scolaire / Le genre des professions

