ÉCONOMIE
ÉPREUVE À OPTION : ORAL
Antoine d’Autume et Arnaud Lefranc
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 sujets posés sont généralement assez larges et font appel à des capacités de
synthèse, ainsi qu’à la maîtrise des concepts fondamentaux de la discipline et des principales
théories micro- et macro-économiques.
L’un des sujets, bien balisé, portait sur l’efficacité des politiques macroéconomiques.
Les autres sujets incitaient les candidats à partir d’une approche théorique assez générale
avant d’aborder des problèmes macro-économiques et des questions de politique économique.
Sur deux sujets voisins, les candidats devaient d’abord réfléchir au rôle du marché financier et
du taux d’intérêt dans une économie de marché. L’exposé ne pouvait se réduire à une
présentation sommaire du rôle du taux d’intérêt ou de l’épargne dans le modèle keynésien
élémentaire. Le sujet sur le temps partiel pouvait apparaître plus restreint mais il invitait aussi
à une analyse plus générale du fonctionnement du marché du travail. Il exigeait une réflexion
sur les comportements individuels d’offre et de demande de travail avant d’aborder les enjeux
macroéconomiques, dans une économie à fort taux de chômage. Le sujet, en tous cas, ne se
réduisait pas à la question du caractère subi ou volontaire du temps partiel.
De manière générale, le jury se montre flexible dans sa notation, car il est conscient
que les candidats peuvent ne pas penser à certains aspects du sujet. Il ne sanctionne pas trop
durement des manques évidents. Il attache surtout du prix à la capacité des candidats à
circonscrire les enjeux d’un sujet large et à les éclairer par des raisonnements économiques
solides et argumentés. Si le niveau général et les capacités de synthèse sont globalement
satisfaisants, peu de candidats ont su développer une analyse fine et approfondie du sujet qui
leur était posé.

Sujets :

L’efficacité des politiques monétaires
Le travail à temps partiel
Le taux d’intérêt
Le rôle de l’épargne

