
Dates Centres Introduction
Croissance, capital et progrès

technique
Travail et emploi

Stratification sociale et

inégalités
Conflits et mobilisation sociale Intégration et solidarité

Internationalisation des

échanges et mondialisation

Intégration européenne et

politiques éco et sociales

2002 Métropole Juin

Dans quelle mesure la

croissance permet-elle de

réduire les inégalités ? (D.,

nat., juin 2002)

Après avoir présenté les

avantages du passage à l'euro,

vous montrerez les contraintes

qu'il induit pour les politiques

conjoncturelles des États

membres de l'Union

européenne. (QS, nat., juin

2002)

2003 Métropole Juin

La réduction du coût du travail

permet elle de réduire le

chômage des travailleurs peu

qualifiés ?(D., nat., juin 2003)

Après avoir mis en évidence

les principales inégalités entre

les hommes et les femmes en

matière de mobilité sociale,

vous en présenterez les

explications (QS, nat. juin

2003)

2004 Métropole Juin

Vous expliquerez comment

l'investissement est source de

croissance économique (D.,

nat. , juin 2004)

Après avoir caractérisé les

inégalités économiques, vous

montrerez que d'autres

inégalités en constituent un

facteur aggravant (QS, nat.

Juin 2004)

2005 Métropole Juin

En quoi la dégradation du

marché du travail depuis le

début des années 80 contribue-

t-elle à modifier le système de

protection sociale français ?

(D, nat, juin 2005)

Après avoir caractérisé

l’évolution des services

publics dans les pays de

l’Union européenne, vous

analyserez ses effets. (QS, nat,

juin 2005)

2006 Métropole Juin

Après avoir expliqué les

évolutions du syndicalisme,

vous montrerez que les

syndicats restent des acteurs

importants de l'action

collective (QS, nat. Juin 2006)

Quels sont les effets de

l'internationalisation des

échanges sur l'emploi dans les

pays industrialisés ? (D., nat.

Juin 2006)

2007 Métropole Juin

Après avoir présenté les

différentes formes du progrès

technique, vous montrerez les

effets de celui-ci sur la

croissance économique. (QS

nat juin 2007)

Comment peut-on expliquer

l’exclusion sociale

aujourd’hui ? (D. nat juin 2007)

2008 Métropole Juin


