
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 Pondichery avril

2002 Liban Juin

2002 Antilles Juin

2002 Am. Nord Juin

2002 Polynésie Juin

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)

2002 Métropole Septembre

Vous analyserez les liens entre

demande et investissement

(D., nat. Sept. 2002)

Après avoir présenté le rôle de

la famille en matière

d'intégration sociale, vous

exposerez les difficultés

qu'elle peut rencontrer pour

assurer cette fonction (QS, nat.

, sept. 2002)

2002 Antilles Septembre

2002 Nelle Calédonie Novembre

2002 Am. Sud Novembre

2002 Alger

2002 Asie

2002 Etranger

2002 Réunion

2003 Pondichery avril

Dans quelle mesure est il

possible de recourir à une

politique de relance par la

demande dans les pays de

l'union européenne ? (D., Inde,

avril 2003)

2003 Liban Juin

2003 Antilles Juin

La réduction du temps de travail

est-elle favorable à l'emploi ? (D.

Antilles 2003)

2003 Am. Nord Juin

2003 Polynésie Juin

Après avoir montré comment les

innovations permettent d'accroître

la productivité du travail, vous

étudierez les effets de cette

augmentation sur l'emploi. (QS,

Polynésie, sept. 2003)

Après avoir montré qu'une

organisation du travail flexible

peut être source de croissance

économique, vous présenterez

les limites de cette relation. (QS

Polynésie 2003)

La redistribution permet elle de

réduire les inégalités de revenus

?(D. Polynésie, sept. 2003)



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

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)

2003 Métropole Septembre

Après avoir présenté les

principales transformations de

l'organisation du travail depuis

les années 70, vous en

montrerez les effets sur les

conditions de travail. (QS, nat.

Sept. 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 ??)

2003 Antilles Septembre

2003 Nelle Calédonie Novembre

Après avoir montré que

l'accroissement de la demande

est une condition nécessaire de

la reprise de l'investissement,

vous expliquerez pourquoi cette

condition n'est pas suffisante

(QS, Nelle Cal. Nov. 2003)

Vous analyserez l'évolution des

conflits du travail dans les pays

développés (D. Nelle Cal. Nov.

2003)

2003 Am. Sud Novembre

L'insertion des pays en

développement dans les

échanges internationaux nuit elle

à l'emploi dans les pays

développés ? (D., A. du Sud, nov.

2003)

2003 Alger

La mondialisation fait-elle

disparaître les spécificités

culturelles ? (D. Alger, 2003)

2003 Asie

Peut-on analyser les conflits du

travail en termes d'opposition

entre classes sociales ? (D. Asie

2003)

2003 Etranger

2003 Réunion

Après avoir montré les effets du

progrès technique sur le volume

de l'emploi, vous mettrez en

évidence son influence sur la

nature des emplois (QS Réunion

2003)

Dans quelle mesure la

démocratisation de l'école a-t-elle

permis d'atténuer les inégalités

économiques et sociales ? (D.

Réunion 2003)

2004 Pondichery avril

Après avoir mis en évidence

l'importance de l'innovation dans

la croissance économique, vous

analyserez comment les pouvoirs

publics peuvent agir sur

l'innovation (QS Inde, 2004)

Une société plus mobile est-elle

nécessairement moins

inégalitaire ? (D. Polynésie, 2004)

2004 Liban Juin

Après avoir montré que la

croissance favorise le

développement, vous exposerez

les limites de cette relation (QS,

Liban juin 2004)

2004 Antilles Juin

Quels sont les effets de la

mondialisation sur les diversités

culturelles ? (D, Martinique juin

2004)

2004 Am. Nord Juin

Après avoir montré que les strat.

Intern. d'investissement des

firmes transnationales peuvent

correspondre à la recherche du

moindre coût du travail, vous

montrerez qu'elles ont aussi

d'autres motivations (QS, A. du

Nord, juin 2004)

2004 Polynésie Juin

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)

2004 Métropole Septembre

Dans quelle mesure la

flexibilité du travail favorise-t-

elle l’emploi ? (D, nat. sept

2004)

Après avoir mis en évidence

les principales caractéristiques

de la mobilité sociale en

France, vous montrerez que

l’origine sociale reste encore

un frein important à cette

mobilité. (QS, nat. Sept 2004)

2004 Antilles Septembre

Dans quelle mesure l’école est-

elle source de mobilité sociale ?

(D, Guadeloupe, sept 2004)

2004 Nelle Calédonie Novembre

Après avoir analysé comment

une société démocratique comme

la France s'efforce de lutter

contre les inégalités, vous

montrerez les limites d'une telle

politique (QS,Nelle Calédonie,

2004)

Le libre-échange favorise-t-il la

croissance dans les pays en

développement ? (D, N.

Calédonie, nov 2004)

2004 Am. Sud Novembre

Dans quelle mesure le dvpt

accompagne-t-il la croissance

économique ? (D, A.du Sud, nov

2004)

Vous présenterez les principales

mutations du travail en France

depuis 1975, puis vous montrerez

leurs effets sur l’évolution de la

mobilisation sociale. (QS, A du

Sud nov 2004)



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

2004 Alger

2004 Asie

2004 Etranger

2004 Réunion

Après avoir montré que la logique

d'assurance a tendance à reculer

au profit de la logique

d'assistance dans le système

français de protection sociale,

vous analyserez les

conséquences de cette tendance

sur la cohésion sociale (QS,

2005 Pondichery avril

Après avoir mis en évidence les

évolutions récentes de la famille,

vous en présenterez les effets sur

sa fonction intégratrice.(QS, Inde,

avril 2005)

Le libre-échange permet-il de

réduire les inégalités de

développement ? (D, Inde avril,

2005)

2005 Liban Juin

La flexibilité du travail peut-elle

permettre de lutter efficacement

contre le Chômage ?(D, Liban,

juin 2005)

2005 Antilles Juin

Après avoir analysé le rôle de la

demande dans la décision

d’investir, vous montrerez qu’il

existe d’autres déterminants de

l’investissement. (QS, Martinique,

juin 2005)

Comment peut-on expliquer la

fragilisation du lien social ? (D,

Antilles juin 2005)

2005 Am. Nord Juin

Des taux d’intérêt faibles sont-ils

une condition de la croissance

économique (D, A. du Nord,

juin2005)

Après avoir montré que l’égalité

des chances est un objectif des

pouvoirs publics dans les

sociétés démocratiques, vous

vous interrogerez sur les limites

de leur action. (QS, A du Nord,

juin 2005)

2005 Polynésie Juin

Analysez les relations entre

croissance et développement (D.

Polynésie 2005 ?)

Après avoir montré que le travail

est facteur d’intégration, vous

expliquerez pourquoi le dvpt des

formes particulières d’emploi

remet en cause ce rôle

intégrateur. (QS, Polynésie, juin,

05)

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)

2005 Métropole Septembre

La protection sociale en

France, permet elle de réduire

les inégalités ? (D., nat., sept.

2005)

2005 Antilles Septembre

Vous expliquerez comment la

protection sociale participe au

maintien de la cohésion sociale,

puis vous montrerez les limites

auxquelles elle est confrontée

pour remplir cette fonction.

(Guadeloupe, sept. 2005)

Le coût du travail suffit il à

expliquer les stratégies

internationales des entreprises ?

(D. Antilles, sept. 2005)

2005 Nelle Calédonie Novembre

Dans quelle mesure les

mutations du travail peuvent elles

expliquer la crise du syndicalisme

? (D. Nelle Cal., nov. 2005)

Après avoir expliqué pourquoi la

mondialisation rend nécessaire la

mise en place de nouvelles

formes de régulation, vous

présenterez les difficultés à les

mettre en oeuvre. (QS, Nelle Cal.

Nov. 2005)

2005 Am. Sud Novembre

Vous analyserez les effets des

gains de productivité sur la

croissance (D, A. Du Sud, Nov.

2005)

Vous montrerez que le travail est

au coeur de l'intégration sociale,

puis que d'autres formes de

solidarités existent (QS, A. du

Sud, nov. 2005)

2005 Alger

2005 Asie

Après avoir rappelé les objectifs

et les instruments des politiques

conjoncturelles, vous présenterez

les difficultés rencontrées par ces

politiques dans la zone euro.

(QS, Asie, juin 2005

2005 Etranger

Dans quelle mesure la recherche

de l’équité suppose-t-elle de lutter

contre les inégalités ? (Centres

étrangers, juin 2005)

2005 Réunion

Dans quelle mesure la recherche

de la réduction des coûts de

production explique-t-elle les

stratégies internationales des

entreprises (D, Réunion, juin

2005)

2006 Pondichery avril

Assiste-t-on à une transformation

du rôle des syndicats

aujourd’hui ? (D. Pondichéry avril

2006)

Après avoir présenté les effets

positifs attendus des politiques

monétaires et budgétaires

menées dans la zone euro, vous

en montrerez les limites (QS,

Inde, avril 2006)
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inégalités
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2006 Liban Juin

Vous expliquerez comment le

progrès technique agit sur la

croissance économique (D.

Liban, juin 2006)

2006 Antilles Juin

2006 Am. Nord Juin

Après avoir mis en évidence, les

facteurs explicatifs de la pauvreté

en France, vous montrerez

comment les solidarités

collectives peuvent y remédier

(QS, A. du Nord, juin 2006)

2006 Polynésie Juin

Après avoir montré que les

déterminants des

investissements directs à

l'étranger sont multiples, vous

analyserez les effets de ces

investissements dans les pays

qui les accueillent (QS, Polynésie

2006 ?)

Dans quelle mesure la lutte

contre les inégalités est elle

justifiée dans les sociétés

démocratiques contemporaines

(D. Polynésie, juin 2006)

Après avoir montré que l'action

collective se transforme, vous

exposerez les raisons de cette

évolution (QS, Polynésie Juin

2006)

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)

2006 Métropole Septembre

Dans quelle mesure l'origine

sociale influence t-elle la

position sociale en France

aujourd'hui ? (D. nat. sept.

2006)

Après avoir présenté les

arguments favorables à des

mesures protectionnistes pour

l'emploi dans les pays

industrialisés, vous ne

montrerez les limites. (QS, nat.

sept. 2006)

2006 Antilles Septembre

2006 Nelle Calédonie Novembre

Faut-il baisser le coût du travail

pour créer des emplois ? (D.,

Nelle Cal. , nov.2006)

Après avoir présenté l'évolution

des « Professions et Catégories

Socio-professionnelles » (PCS)

en France depuis 1982, vous

mettrez en évidence les facteurs

explicatifs. (QS, Nelle Cal., nov.

2006)

2006 Am. Sud Novembre

Après avoir montré l'évolution des

risques sociaux, vous

présenterez les transformation de

la protection sociale qu'elle

entraîne (QS, A. du Sud, nov.

2006)

Les politiques européennes

favorisent elles la croissance ?

(D., A. Du Sud, nov. 2006)

2006 Alger

2006 Asie

2006 Etranger

2006 Réunion

Peut-on dire que l'école contribue

à la réduction des inégalités

sociales ? (D. Réunion 2006)

2007 Pondichery avril

Une croissance élevée est-elle

compatible avec un

développement durable ? (D.

Inde, avril 2007)

Après avoir rappelé le rôle de

l'Etat-providence dans la

cohésion sociale, vous en

montrerez les limites. (Vous êtes

autorisé à privilégier le cas

français) (QS, Inde, avril 2007)

2007 Liban Juin

Après avoir présenté

l’organisation du travail depuis les

années soixante dans les pays

développés, vous vous

interrogerez sur les facteurs

explicatifs de cette évolution.

(Liban, juin 2007)

Peut-on justifier le recours à des

mesures protectionnistes ?

(Liban, juin 2007)

2007 Antilles Juin

Après avoir analysé le lien entre

innovation et croissance

économique, vous exposerez le

rôle des pouvoirs publics dans ce

processus. (Guadeloupe, juin

2007)

Vous analyserez l’évolution de la

« classe ouvrière » au cours de

ces trente dernières années

.(Guadeloupe, juin 2007)

2007 Am. Nord Juin

Quels sont les effets des

investissements des entreprises

sur l’emploi ? (New-York, juin

2007)

Après avoir expliqué en quoi

l’école est nécessaire à l’égalité

des chances, vous montrerez que

la réalisation de cet objectif

connaît des limites. (New-York,

juin 2007)

2007 Polynésie Juin

Vous montrerez que la division du

travail dans l’entreprise mais

aussi entre entreprises a des

effets sur la productivité.

(Polynésie, juin 2007)

Quel est le rôle de la famille dans

la reproduction sociale ,

(Polynésie, juin 2007)

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)



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

2007 Métropole Septembre

Quels sont les effets du

progrès technique sur

l’emploi ? (D. nat sept 2007)

Après avoir présenté le

processus de moyennisation

de la société française, vous

en montrerez les limites (QS

nat 2007)

2007 Antilles Septembre

2007 Nelle Calédonie Novembre

2007 Am. Sud Novembre

2007 Alger

2007 Asie

2007 Etranger

Après avoir montré la place

centrale de l’individualisme dans

les sociétés contemporaines,

vous présenterez les

conséquences sur les solidarités

familiales . (Copenhague juin

2007)

2007 Réunion

En quoi les mouvements sociaux

contemporains reflètent-ils les

transformations économiques et

sociales ? (D. La Réunion juin

2007)

Après avoir mis en évidence les

avantages du libre-échange, vous

montrerez que le protectionnisme

reste encore d’actualité (QS La

Réunion juin 2007)

2008 Pondichery avril

En quoi le progrès technique est

il facteur de croissance

économique ? (D. Inde 2008)

Après avoir montré que les

clivages entre PCS se sont

atténués en France depuis les

années 50, vous présenterez les

limites de ce processus de

rapprochement (QS, Inde 2008)

2008 Liban Juin

Après avoir caractérisé la mobilité

sociale en France, vous

montrerez que l'école joue un rôle

dans ce phénomène (QS Liban

2008)

Les échanges internationaux

reposent-ils sur le libre échange ?

(D. Liban, Juin 2008)

2008 Antilles Juin

2008 Am. Nord Juin

Quels sont les effets de la

croissance sur l'emploi ? (D. AM

Nord 2008)

Après avoir présenté es

caractéristiques des nouveaux

mouvements sociaux, vous

montrerez comment ils favorisent

la cohésion sociale (QS Am Nord,

2008)

2008 Polynésie Juin

2008 Métropole Juin


