ÉCONOMIE
ÉPREUVE À OPTION : ORAL
Antoine d’Autume et Florence Jusot
Coefficient de l’épreuve : 3
Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 20 minutes d’exposé et 10 minutes 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
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun, la calculatrice n’est pas autorisée
Les candidats doivent répondre à une question sèche, après préparation d’une heure.
Un exposé de vingt minutes est suivi de dix minutes de questions.
Les candidats maîtrisent la forme de l’exercice, même si bon nombre d’entre eux ont du mal à
tenir les vingt minutes réglementaires. Les sujets posés étaient assez larges et faisaient donc
appel à des capacités de synthèse, ainsi qu’à la maîtrise de concepts fondamentaux. De
manière générale, les défauts des prestations sont les mêmes que ceux constatés lors de
l’épreuve sur dossier. L’appréciation sereine des limites des politiques keynésiennes
(inflation, endettement, balance commerciale, problèmes d’offre…) est remplacée par une
évaluation globale un peu caricaturale. Les problèmes que pose la notion d’intérêt général et
l’apport que peut représenter, à cet égard, la théorie du bien-être sont mal compris. Le sujet
sur l’offre de monnaie a systématiquement été mal compris. Les mécanismes qui déterminent
l’offre de monnaie sont inconnus, bien qu’ils apparaissent explicitement dans le programme.
Les candidats se sont contentés de traiter des effets d’une modification exogène de la masse
monétaire. Enfin, le sujet portant sur les causes de la persistance du chômage en France a été
traité de manière très générale, sans référence explicite aux particularités du cas français.
De manière générale, le jury s’est montré flexible dans sa notation, en ne sanctionnant
pas trop durement des manques évidents et en attachant du prix à la qualité des raisonnements
économiques.

Sujets :
Les limites des politiques keynésiennes
Les causes de la persistance du chômage en France
Efficacité et justice
L’offre de monnaie

