
 

Série sciences économiques et sociales 

Économie 
 

 

Dossiers: 
 

1 - La relance par la politique monétaire 

Document 1 :    La Banque centrale européenne cherche comment relancer le crédit aux PME dans la zone euro, M. de 

 Vergès, Le Monde, 30 mai 2013. 

Document 2 :    Zone euro : pourquoi n‟y a-t-il pas plus d‟inflation ? J.P. Dumas, Cercle des Echos, Octobre 2012.   

Document 3 :    Evolutions comparées de l‟indice CAC40 et du climat des affaires depuis juillet 2011. 

 

2 - La régulation des prix de marché par l’exemple des loyers  

Document 1 :    Plafonner ou subventionner les loyers, d‟après Introduction à la microéconomie moderne (2ème édition), 

 Michael Parkin, Robin Bade et Marc Van Audenrode 

Document 2 :   Quelle régulation du marché locatif privé ? Etat des lieux et évaluation des dernières mesures  

 gouvernementales, S. Le Bayon, P. Madec et C. Rifflart, Revue de l’OFCE, 2013, Conclusion. 

Document 3 :   Indice du loyer de marché / revenu par unité de consommation à Paris et en Province, Revue de l’OFCE, 

2013. 

Document 4 :   Des toits ou des plafonds ?, P. Weil, Blog de l’OFCE, http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/?p=4100, 2013. 

 

3 - L’efficacité des politiques budgétaires ?  

Document 1 :   Peut-on recourir à la politique budgétaire ? Est-ce souhaitable ?, Revue de l’OFCE, p. 7-24, octobre 2002. 

Document 2 :   Erreur dans une étude sur l‟austérité : «ça fait désordre», A. Villechon, Le Monde , 18 avril 2013. 

Document 3 :   Dettes publiques en % du PIB d‟une sélection de pays, Fonds Monétaire International. 

 

4 - L’efficacité des politiques budgétaires  

Document 1 :   Peut-on recourir à la politique budgétaire ? Est-ce souhaitable ?, Revue de l’OFCE, p. 7-24, octobre 2002. 

Document 2 :   Erreur de calcul du FMI ? Ou excès des zélateurs de l‟austérité ?, Gabriel Colletis, Le Monde Economie,  

 28 janvier 2013. 

Document 3 :   Coefficient multiplicateur : erreur de calcul ou bien erreur de modèle, D. Voydeville, Le Monde Economie,  

 28 janvier 2013.  

Document 4 :   Déficits budgétaires en % du PIB d‟une sélection de pays, Fonds Monétaire International. 

 

5 - Inégalités et fiscalité  

Document 1 :   Un système fiscal faiblement progressif.... ou franchement dégressif, C. Landais, T. Piketty et Emmanuel  

 Saez, Pour une révolution fiscale, 2012, Graphiques. 

Document 2 :   Comment réduire les inégalités et la pauvreté ?, Denis Clerc, L’économie Politique, juin 2012, Extraits.   

Document 3 :   Defending the One Percent, Gregory Mankiw, Journal of Economic Persecptives, 2013, Extraits. 

 

6 - Le chômage des jeunes 

Document 1 :   La situation des jeunes sur le marché du travail, Statistiques de l‟OCDE,  

 http://www.oecd.org/fr/emploi/emp/basededonneesdelocdesurlemploi.htm 

Document 2 :   Un plan de 8 milliards d'euros pour lutter contre le chômage des jeunes en Europe, lemonde.fr, 28 juin  

 2013.  

Document 3 :   L‟emploi des jeunes peu qualifiés en France, P. Cahuc, S. Carcillo et K. Zimmermann, Les notes du  

 conseil d’analyse économique, avril 2013. 

 

7 - Un bon niveau d’inflation ? 

Document 1 :   Dynamique des salaires par temps de crise, P. Askenazy, A. Bozio et C. Garcia-Penalosa, Les notes du  

 CAE (http://www.cae.gouv.fr/IMG/pdf/CAE-note005.pdf), extraits. 

Document 2 :   Rethinking Macroeconomic Policy, O. Blanchard, G Dell‟Ariccia et P. Mauro, IMF Staff Position Note,  

 2010, Should the Inflation Target Be Raised ? 

Document 3 :   L‟inflation telle qu‟elle est perçue par les ménages, J. Accardo, C. Célérier, N. Herpin, D. Irac, INSEE  

 Analyses, Juillet 2012. 

 

8 - Le chômage des jeunes 

Document 1 :   La situation des jeunes sur le marché du travail, Statistiques de l‟OCDE,  

 http://www.oecd.org/fr/emploi/emp/basededonneesdelocdesurlemploi.htm 
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Document 2 :   Principaux éléments du plan de l‟OCDE pour les jeunes, 

  http://www.oecd.org/fr/presse/Plan-action-jeunes.pdf. 

Document 3 :   Le contrat première embauche repose sur une erreur de diagnostic, P. Werquin et M. Taguma, Le Monde, 4  

 avril 2006. 

 

9 - L’indépendance des banques centrales 

Document 1 :   Relation entre indépendance des Banques centrales et performances macroéconomique, A. Alesina, L.  

 Summers, O. Blanchard, D. Cohen. 

Document 2 :   Comportement de la réserve fédérale comparée à une règle de Taylor (1970-1998).  

Document 3 :   The Effectiveness of Central Bank Independence Versus Policy Rules, John Taylor, Stanford Institute for  

 Economic Policy Research Discussion Paper, 2012, Extraits. 

 

 

10 - Faut-il stimuler la concurrence ?  

Document 1 :   Concurrence et innovation : une relation complexe, N. Kawahama, Problèmes économiques, avril 2013. 

Document 2 :   Regards croisés sur le cas Free, Problèmes Economiques, avril 2013. 

Document 3 :   Joe Liberman‟s Plan to Make Health Care Worse and More Expensive, P. Krugman, Blog the Conscience  

 of a Liberal, http://krugman.blogs.nytimes.com/ 2011/06/10/joe-liebermans-plan-to-make-health-care- 

 worse-and-more-expensive/, traduction. 

 

11- Consommation et épargne en temps de crise 

Document 1 :   Variation du revenu disponible brut, du pouvoir d‟achat et de la consommation des ménages (source  

 INSEE, Comptes Nationaux, Base 2005, en %) 

Document 2 :   Taux d‟intérêt débiteur moyen sur les crédits à la consommation (en %, source Banque de France). 

Document 3 :   Taux d‟épargne des ménages (source INSEE, Comptes nationaux, en %) 

 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=nattef08148 

Document 4 :   Dette des administrations publiques au sens de Maastricht (milliards d‟Euros et points de PIB en %, source  

 INSEE, Comptes Nationaux Trimestriels) 

 http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=16&sous_theme=3 

 

12- L’investissement des entreprises dans un contexte de crise 

Document 1 :   Les taux de marge et d‟autofinancement des sociétés non financières se replient (source INSEE, les  

 Comptes de la Nation 2012) 

 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1447#inter6 

Document 2 :   Taux d‟investissement et taux d‟utilisation des capacités de production (source INSEE, Comptes  

 nationaux) 

Document 3 :   « Pour un environnement macroéconomique sain », Rapport d'information n° 35 (2002-2003) du Sénat,  

 Octobre 2002. 

Document 4 :   Flux net des crédits aux entreprises non financières, en milliards d‟euros (source Banque de France) 

Document 5 :   Taux d‟intérêt débiteur sur les nouveaux crédits accordés aux Sociétés non Financières (SNF) tous  

 montants et toutes maturités (source Banque de France) 

 

13- Economie de l’environnement 

Document 1 :   « Quel taux d‟actualisation pour quel avenir ? », C. Gollier, Revue Française d‟Economie, 19(4), 2005, pp. 

59-81. Extraits. 

Document 2 :   « Les instruments économiques au service des politiques environnementales », C. Wendling, Trésor-Eco 

n.19, sept. 2007. Extraits. 

 

14- La dette publique 

Document 1 :   Réduire la dette publique, une priorité ? H. Sterdyniak, OFCE)  

Document 2 :   Pourquoi et comment faut-il réduire la dette publique ? (Le Monde, 21/06/2010, M. Pucci et B. Tinel) 

 

15-  Le statut des monnaies virtuelles 

Document 1 :   Le «bitcoin», monnaie virtuelle qu‟on s‟arrache, Le Monde, 10 avril 2013. 

Document 2 :   Les fondations économiques de bitcoin, Banque Centrale Européenne, Octobre 2012,  

 (http://www.ecb.int/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf) 

Document 3 :   Virtual Currency Schemes - Conclusion du rapport, anque Centrale Européenne, Octobre 2012,  

 (http://www.ecb.int/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf). 

Document 4 :   Evolution de la valeur du bitcoin sur les douze derniers mois, http://bitcoincharts.com/charts 
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Sociologie 
 

 
Dossiers: 

1- Les professions entre 1999 et 2007 

Sources :   - Louis Meuric et Romain Waman, «  Les professions entre 1999 et 2007. Plus de femmes dans des métiers  

 plus qualifiés », INSEE PREMIERE, N°1376 – OCTOBRE 2011 

 

2- Activité et arrivée d’un enfant 

Sources :   - Stéphanie Govillot, « Après une naissance, un homme sur neuf réduit ou cesse temporairement son  

 activité contre une femme sur deux », INSEE Première, N°1454 – JUIN 2013 

 

3- Genre et musique 

Sources :  - Hyacinthe Ravet, « Professionnalisation féminine et féminisation d‟une profession : les artistes interprètes  

  de musique », Travail, genre et sociétés, 2003/1, pp. 174-181. 

 - Marie Buscatto, Femmes du jazz. Musicalités, féminités, marginalisations, CNRS Éditions, Paris 2007, 

  pp. 40-85. 

 - Catherine Monnot, De la harpe au trombone. Apprentissage instrumental et construction du genre, 

   Presses Universitaires de Rennes, 2012. 

 

4- Les violences contre les femmes 

Sources :  - Jaspard Maryse et équipe Enveff, « Nommer et compter les violences envers les femmes : une première 

  enquête nationale en France », Population et sociétés, N° 364, Janvier 2001. 

 

5- Les cas atypiques échappent-ils à l’explication sociologique ? 

Sources :  - Bernard Lahire, Tableaux de famille. Heurs et malheurs scolaires en milieux populaires, Paris, 

 Gallimard/Le Seuil, 1995. 

 - Christine Mennesson, « Etre une femme dans un sport « masculin ». Modes de socialisation et 

  construction des identités sexuées », Sociétés contemporaines, 2004/3. 

 - Christian Baudelot, préface à Michèle Ferrand, Françoise Imbert et Catherine Marry L‟excellence 

  scolaire : une affaire de famille. Le cas des normaliennes et normaliens scientifiques, Paris, L‟Harmattan, 

  1999, p.7. 

 

6- Capital social et emploi 

Sources :  - Pierre Bourdieu, « Le capital social », Actes de la recherche en sciences sociales, vol.31, janv. 1980, 

  pp.2-3. 

 - Problèmes économiques, 4 janvier 2012. 

 - Enquête emploi/INSEE, 2006 

 

7- Les « lunettes » sociologiques 

Sources :  - François de Singly, « Choisir des « lunettes » sociologiques pour mieux voir la réalité sociale », in de 

  Singly François, Giraud Christophe, Martin olivier, Nouveau manuel de sociologie, Paris, Armand Colin, 

  2011. 

 -  Emile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 2002 (1937) 

 

8- Pratiques culturelles et enfance 

Sources :  - Octobre Sylvie, Christine Détrez, Pierre Mercklé, Nathalie Berthomier, L‟enfance des loisirs. 

  Trajectoires communes et parcours individuels de la fin de l‟enfance à la grande adolescence, DEPS, 

  Ministère de la culture, 2010. 

 

9- Inégalités face à la mort 

Sources :  - Blanpain Nathalie, « L‟espérance de vie s‟accroît, les inégalités sociales face à la mort demeurent », 

  N°1372 – OCTOBRE 2011 

  - Coutrot Thomas et alii, « L‟exposition aux risques et aux pénibilités du travail de 1994 à 2003 », in 

  Données Sociales-La Société française édition 2006, Insse, Paris, 2006. 

 

10- La mesure de la délinquance 

Sources :  - Bruno Aubusson, Nacer Lalam, René Padieu, Philippe Zamora : Les statistiques de la délinquance, Insee, 

  France portrait social 2002-2003. 

 - IAURIF, enquête « Victimation et sentiment d‟insécurité en Ile-de-France », 2001 et 2009. 

 - Renée Zauberman et al., « L‟acteur et la mesure. Le comptage de la délinquance entre données 

  administratives et enquêtes », Revue française de sociologie, 2009/1, vol.50, pp.33-34. 
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11- Femmes et politique 

Sources :  - Bereni Laure, Chauvin Sébastien, Jaunait Alexandre, Revillard Anne, Introduction aux études sur le  

 genre, 2
e
 édition, Bruxelles, de Boeck, 2012. 

 

12- Questions sur les pratiques culturelles 

Sources :   - Donnat Olivier, Les Pratiques culturelles des Français à l‟ére numérique, Enquête 2008, La Découverte, 

  Ministère de la Culture et de la Communication, 2009. 

 - Glévarec Hervé, La culture à l‟ère de la diversité, L‟Aube, 2013. 

 

13- Adolescences et sexualités 

Sources :   - Ilana Löwy, L‟emprise du genre. Masculinité, féminité, inégalité, Paris, La Dispute, 2006, pp. 63-86. 

 - Enquête sur le « contexte de la Sexualité en France », 2006. 

 - Florence Maillochon, « Le jeu de l‟amour et de l‟amitié au lycée », Travail, genre et sociétés, 2003/1.  

 

14- Les discriminations 

Sources :   - Chris Beauchemin, Christelle Hamel, Maud Lesné, Patrick Simon et l‟équipe de l‟enquête TeO, « Les 

  discriminations : une question de minorités visibles », Population et Sociétés, N° 466, avril 2010 

 

15- Médecins généralistes 

Sources :   - Jaisson Marie, « L‟honneur perdu du généraliste », Actes de la recherche en sciences sociales, 2002/3, 

  143 (Documents 1 et 2) 

 - Jaisson Marie, « La mort aurait-elle mauvais genre ?. La structure des spécialités médicales à l‟épreuve 

  de la morphologie sociale », Actes de la recherche en sciences sociales, 2002/3, 143  (Document 3) 

 

16- Genre et engagement (2) 

Sources :   - Marie Buscatto, « Syndicaliste en entreprise », in Olivier Fillieule et Patricia Roux (dir.), Le sexe du 

  militantisme, Paris, Presses de Science Po, 2009, pp. 75-91.  

 - Geneviève Dermenjian et Dominique Loiseau, « Itinéraires de femmes communistes », in Olivier 

  Fillieule et Patricia Roux (dir.), Le sexe du militantisme, Paris, presses de Science po, 2009, pp. 93-113. 

 - Insee, statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV), 2006. 

 

17- « Petite bourgeoisie nouvelle » 

Sources :   - Pierre Bourdieu, La Distinction, Paris, Minuit, 1979. 

 - Lise Bernard, « Réflexions sur la « petite bourgeoisie nouvelle » dans les années 2000 », in Philippe 

  Coulangeon et Julien Duval, Trente ans après La Distinction de Pierre Bourdieu, Paris, La Découverte, 

  2013. 

 

 

18- Normes contraceptives et avortement 

Sources :   - Bajos Nathalie, Ferrand Miichèle, « l‟interdiction au contrôle : les enjeux contemporains de la législation 

  de l‟avortement », Revue Française des Affaires sociales, 2011/1, N°1 

 - Rossier Clémentine, OULEMON Laurent, PRIOUX France, « Évolution du recours à l‟interruption 

  volontaire de grossesse en France entre 1990 et 2005 », Population, 64(3), 2009, 495-530 

 - Vilain Annick, « Les femmes ayant recours à l‟IVG. Diversité des profils et diversité des prises en 

  charge », Revue Française des affaires sociales, 2011/1, N°1  
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Allemand 
 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

Süddeutsche Zeitung 

- „Union unter Druck“ (12/04/2013) 

- „Mama lernt mit“ (04-05/05/2013) 

 

Documents/Dokumente 

- „Pariser Dilemmata“ (sept. 2009) 

 

Parisberlinmag.com 

- „Sentiment und Interesse“ (sept. 2012) 

 

Süddeutsche.de 

- „Deutschland als blockierer“ (06/03/2013) 

- „Alternative zu Gorleben“ (09/04/2013) 

- „Bundesparteitag der Piraten – Am Ende fehlt der Mut“ (12/05/2013) 

 

Der Spiegel 

- „Neue Stasi-Indizen gegen Investor an der East Side Gallery“ (10/04/2013) 

 

 

 

 

Anglais 
 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

The Independent 

- “Gay marriage: public say Church is wrong”, 26/12/2012 

- “Metropolitan Police still institutionally racist 20 years after Stephen Lawrence murder, black police leaders say” 

(22/04/2013) 

 

International Herald Tribune 

- “Scotland Faces More Hurdles if It Approves Independence”, 10/02/2013 

 

The Guardian 

- “This cosy Surrey-Oxbridge link exposes Britain‟s geographical apartheid”, 10/06/2013 

- “Britain‟s monarchy is an invocation of a reactionary past” (26/05/2013) 

- “Citizenship test has become a bad pub quiz, says academic” (14/06/2013) 

 

Daily Telegraph 

- “Lord Falconer‟s „assisted dying‟ bill takes cue from Abortion Act” (15/05/2013) 

 

New Statesman 

-“Our parties must respond to the rise of Englishness” (15/12/2012) 

 

The Economist 

- “Politics and the EU: Take me to your leader” (18/05/2013) 

- “Don‟t mess” (11/05/2013) 

 

Washington Post 

- “Obama 2.0” (19/01/2013) 

- “Edward Snowden‟s NSA leaks show we need a debate” (11/06/2013) 

- “A growing inequality” (02/07/2013) 

- “Four years later, feminists split by Michelle Obama‟s „work‟ as first lady” (18/01/2013) 

 

The New York Times 

- “Percentage of Protestant Americans Is in Steep Decline, Study Finds (09/10/2012) 

- “Revolution Hits the Universities” (26/01/2013) 
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The BBC News Magazine 

- “What history should be in the UK citizenship test?” (29/01/2013) 

 

 Financial Times 

- “Little England folly at the heart of history” (07/02/2013) 

- “Cameron to express remorse for Amritsar” (20/02/2013) 

 

Latimes.com 

- “McManus: The GOP‟s immigration blues” (26/06/2013) 

 

USA Today 

- “Pool: Support for gay marriage hits high after ruling” (01/07/2013) 

 

 
 

Arabe 
 

Aucun candidat 

 

Chinois 
 

Aucun candidat 

 

Espagnol 
 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

El País 

- “Evo Morales no tiene un mandato, tiene una misión” (25/05/2013) 

- “El gobierno de Fernández lanza la línea de rop „nacional y popular‟” (28/05/2013) 

- “La universidad no puede renunciar a cobrar la deuda de los alumnos” (21/05/2013) 

 

 

Grec Moderne 
 

Aucun candidat 

 

Hébreu 
 

Aucun candidat 

 

Italien 
 

Aucun candidat 

 

 

Japonais 
 

Aucun candidat 

 

Polonais 
 

Aucun candidat 

 

Portugais 
 

Aucun candidat 
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Russe 
 

Aucun candidat 

 

 

 

Géographie 
 

 
- Commentaire de la carte de Nîmes au 1/25000

e
 – Document : cliché aérien du 11/05/2005 (source : survoldefrance.fr) 

 

- Commentaire de la carte de Langogne au 1/50000
e
 – Document : prise de vue aérienne du 12/07/1977 (source : 

géoportail.gouv.fr, IGN) 

 

- Commentaire de la carte de Cognac au 1/25000
e
 – Document : statistiques agricoles en zone Cognac (source AGRESTE) 

 

- Commentaire de la carte de Saumur Bourgueil au 1/25000
e
 – Document : document d‟informations touristiques 

(sources : UNESCO et Office de Tourisme de la ville de Saumur) 

 

- Commentaire de la carte de Deauville Trouville au 1/25000
e
 – Document : Publicité et photographie du Grand Hôtel de 

Cabourg (source : catalogue Gallica de la BNF / Le Figaro Madame, 2012) 

 

- Commentaire de la carte de Bonneville. Cluses au 1/25000
e
 – Document des établissements de plus de 100 salariés et du 

revenu annuel médian des ménages (source : Portrait du Mont-Blanc / Faucigny, INSEE, 2008) 

 

- Commentaire de la carte de la Forêt de Rambouillet au 1/25000
e
 – Document : quelques chiffres clés de l‟INSEE sur les 

communes de Trappes et Rambouillet (source : INSEE) 

 

- Commentaire de la carte de Charolles au 1/50000
e
 – Document : Orientations dominantes des exploitations agricoles du 

Charolais-Brionnais (source (DDT 71, 2011), extraits des pages d‟accueil des sites internet de l‟AOC Bœuf de Charolles 

et l‟AOC Charolais (2013) 

 

- Commentaire de la carte de Sarlat.Souillac au 1/25000
e
 – Document : Zone d‟emploi de Sarlat-la-Canéda, spécificité 

sectorielle et principaux établissements employeurs (source : INSEE Aquitaine, 2012) 

 

 

 

Histoire 
 
 

 

La famille en France, des années 1920 aux années 1970 

De l’Indochine au Vietnam (1946-1975) 

 

Construire la paix dans le monde (1919-années 1990) 

Les campagnes françaises au vingtième siècle 

 

L’impérialisme japonais (1918-1945) 

L‟immigration en France des années 1880 aux années 1970 

 

L’Etat en France depuis la Première Guerre mondiale 

Les Jeux Olympiques, sport et politique (1936-1984) 

 

L’enjeu énergétique et les sociétés occidentales depuis 1945 

L‟antisémitisme de l‟Affaire Dreyfus à la loi Gayssot 

 

La France de la Belle Epoque 

Le nucléaire dans le monde, de 1945 à 1995 

 

Le Front populaire 
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Construire l’Europe, de la CECA au traité de Maastricht 

 

La SFIO (1905-1940) 

Les organisations internationales depuis 1945 

 

Fascisme et nazisme 

Les débuts de la Ve République (1958-1970) 

 

 Les femmes et le travail en France des années 1880 aux années 1960 

La question de la décolonisation dans les années 1950 

 

Les Etats-Unis et le monde (1917-1989) 

Résister en France (1940-1944) 

 

Les femmes et leur corps, de la fin du XIXe siècle aux lois Veil 

Berlin de 1945 à 1990 

 

Les « trente glorieuses » en France 

L‟année 1936 dans le monde 

 

Automobile et société en France, de la fin du XIXe siècle à la fin du XXe siècle 

La crise de 1929 

 

L’éducation en France (1881-1989) 

Les conflits israélo-arabes (1948-1973) 

 

La France et ses possessions coloniales (1914-1962) 

Les Balkans de 1919 aux années 1990 

 

Les grandes manifestations en France (1934-1995) 

Les empires coloniaux européens des années 1880 à la fin de la Seconde Guerre mondiale 

 

La Chine et le monde depuis 1911 

Les présidents de la Ve République (1958-1995) 

 

L‟Etat et l‟économie en France, des années 1930 aux années 1990 

La Guerre froide 

 

Habiter en ville en France, des années 1880 aux Grands ensembles 

Le dollar au XXe siècle 
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