Série sciences économiques et sociales
Économie
Dossiers:
1- Réduire la dette publique ?
Document 1 : « La débâcle de l’austérité, Perspectives 2012-2013 pour l’Economie Mondiale », Revue de
l’OFCE, 2012.
Document 2 : Taux d’intérêt à 10 ans sur titres privés et publics. Source : Banque de France.
Document 3 : Dette publique au sens de Maastricht, en pourcentage du PIB. Source : INSEE.
Document 4 : Graphique de Fiscal gap. R. Merola & D. Sutherland, « Fiscal Consolidation: Part 3. Long-Run
Projections and Fiscal Gap Calculations », Working Paper de l’OCDE, n. 934, 2012.
Document 5 : « The Excel Depression », Paul Krugman, The New York Times, 18 avril 2013.
2 - Quel avenir pour le SMIC ?
Document 1 : Taux de chômage parmi la population âgée de 15 à 24 ans en France, Organisation pour la
coopération économique et le développement
Document 2 : Taux de chômage en France en fonction du diplôme, INSEE.
Document 3 : Niveaux du salaire minimum en pourcentage du salaire médian dans quelques pays de l’OCDE,
Organisation pour la Coopération Economique et le Développement.
Document 4 : La hausse du SMIC permet-elle de lutter contre la pauvreté ?, Libération, 25 juin 2012.
3 - L’Etat doit-il supprimer les réglementations sur certains secteurs d’activité réglementés ?
Document 1 : Le gouvernement s'attaque à la rente des opticiens, D. Gallois, Le Monde, 12 décembre 2013
Document 2 : L'Autorité de la concurrence milite pour la vente des médicaments sans ordonnance dans les
grandes surfaces, I. Chaperon et P. Santi, Le Monde, 10 juillet 2013
Document 3 : Les pistes pour solder le conflit entre taxis et VTC, D. Gallois, Le Monde, 24 avril 2014.
4 - Les marges d’action de la politique monétaire quand les taux d’intérêt sont nuls
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 : Pourquoi un taux d’intérêt négatif ?, Christophe Blot, Office Français des conjonctures
économiques, 23 juin 2014, http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/pourquoi-un-taux-dinteret-negatif/.
Document 3 : La BCE prend des mesures inédites pour éviter la déflation, M. Charrel, Le Monde, 6 juin 2014.
5 - La persistance du chômage
Document 1 : Taux de chômage de longue durée dans certains pays de l’OCDE, 2005-2012, Organisation pour
la Coopération Economique et le Développement.
Document 2 : Taux de croissance du PIB et taux de chômage en France, 1990-2013, Statistiques de la base de
données FRED.
Document 3 : Les effets du montant et de la durée des versements des allocations de chômage sur la durée de
recherche d’un emploi, dans Economie du Travail: la formation des salaires et les déterminants du chômage,
Pierre Cahuc et André Zylberberg, Editions De Boeck, 1996, p. 63.
Document 4 : Est-ce que le retour à la croissance veut dire baisse du chômage ?, Xavier Timbeau, lemonde.fr,
23 avril 2010.
6 - Un marché du travail ?
Document 1 : Taux de chômage en France en fonction du diplôme, INSEE.
Document 2 : Le marché du travail, Pierre Cahuc et André Zylberberg, De Boeck, 2001, extraits.
Document 3 : Courbes de Beveridge théorique et de la France, extrait de La récession de 2008-2009 a-t-elle
accru la part structurelle du chômage en zone euro ?, S. Haincourt et M. Mogliani, Bulletin de la Banque de
France, 1er trimestre 2012.
Document 4 : La rémunération des patrons français a augmenté de plus de 6 % en 2012, D. Cosnard, Le Monde,
5 novembre 2013.
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7 - D’où vient la croissance de long terme ?
Document 1 : « L’entrepreneur schumpétérien », HuffingtonPost.fr, 23/01/2012.
Document 2 : « L’authentique entrepreneur innovant est l’Etat », B. Amable (Libération, 10/06/2014)
8 - La fiscalité sur les successions
Document 1 : Traduction de How Inherited Wealth Helps the Economy, G. Mankiw, The New York Times, 21
juin 2014.
Document 2 : Le rapport capital/revenu en Europe, 1870-2010, T. Piketty, Le capital au XXIè siècle, 2013.
Document 3 : La fiscalité des successions touche-t-elle les "classes moyennes" ?, S. Laurent, Le Monde, 25
juillet 2012.
9 - La reprise économique est-elle freinée par le niveau de l’épargne ?
Document 1 : Les entreprises françaises jouent la prudence, Anne Eveno, Le Monde, 22 janvier 2014.
Document 2 : Les dividendes payés augmentent de 10%, extrait de La situation inanci re des rands roupes
cotés
in
les e ets de la crise se ont iné alement ressentir, Claire Mangin, Pauline Moya et Lionel
Rhein, Bulletin de la Banque de France, deuxième trimestre 2013.
Document 3 : Evolutions comparées de l’épar ne et de la croissance économique aux Etats-Unis, 2004-2014,
Base de données FRED.
Document 4 : La loi de Say, théorie classique de l’ajustement I-S, dans Macroéconomie : consommation et
épargne, Patrick Villieu, La Découverte, 2008.
10 - Les effets de la concurrence
Document 1 : Pour leur régulateur, les acteurs des télécoms ont tort d'être pessimistes, G. Pépin, Le Monde, 21
mars 2013.
Document 2 : La cartélisation des équipementiers pénalise les constructeurs automobiles, P. Jacqué, Le Monde,
1er juillet 2014.
Document 3 : Concentration et innovation, graphique extrait de Aghion, P. et al., Competition and Innovation:
An Inverted U Relationship, Quarterly Journal of Economics, 2005.
Document 4 : Les prix de la téléphonie mobile en chute libre, A. Fournier, Le Monde, 27 mai 2014.
11 - La compétitivité d’une économie
Document 1 : Monter en gamme ? Plus facile à dire qu’ faire, Marc Mousli, Alternatives Economiques, mai
2014, p.76-77, extraits.
Document 2 : Evaluation de l’impact économique du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi CICE, M.
Plane, Revue de l’OFCE, n. 126, 2012, extraits.
Document 3 : Dévaluations fiscales, par ordre d’intensité, graphique issu de Concurrence fiscale en Europe : la
relance des hostilités, Olivier Passet, Xerfi Synthèse, décembre 2013.
Document 4 : Résumé de l’appréciation de la France dans l’indice mondial de la compétitivité 2013-2014,
World Economic Forum.
12 - La création monétaire
Document 1 : Extrait de « Le multiplicateur monétaire hier et aujourd’hui », P. Artus, Flash Natixis, 23/02/2007,
n.72.
Document 2 : Multiplicateurs de Base Monétaire. Graphique extrait de « Politique monétaires : est-ce le début
de la fin ? », OFCE, Département Analyse et Prévision, Revue de l’OFCE n.130, 2013.
Documents 3 et 4 : graphiques extrait de « Les politiques monétaires conventionnelles et non-conventionnelles
sont inutilisables ou inefficaces ; il ne resterait que les politiques monétaires radicalement non
conventionnelles », P. Artus, Flash Economie Natixis, n.490, 10/07/2012.
Document 5 : « les mesures non conventionnelles de politique monétaire », L. Clerc, Focus Banque de France,
n.4, Avril 2009.
13 - Les participations de l’Etat dans le capital des entreprises du secteur marchand
Document 1 : Comment lire le cas Alstom, Jean-Luc Gaffard, Office français des conjonctures économiques,
http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/comment-lire-le-cas-alstom/, 2014.
Document 2 : L'opération vérité sur les comptes pousse Caddie au dépôt de bilan, Denis Cosnard, Le Monde, 20
juin 2014.
Document 3 : L'Etat deviendra le principal actionnaire d’Alstom, Le Monde, 23 juin 2014
14 - La politique monétaire à l’épreuve de la crise
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Document 1 : « les mesures non conventionnelles de politique monétaire », L. Clerc, Focus Banque de France,
n.4, Avril 2009.
Document 2 : « Les mesures non conventionnelles de politique monétaire face à la crise », O. Loisel & J.-S.
Mésonnier, Questions actuelles; Banque de France, Avril 2009.
15 - Le taux d’actualisation
Document 1 : « Taux d’actualisation pour l’évaluation des investissements publics au Québec », C.
Montmarquette & I. Scott, Rapport de Projet, Cirano, 2007.
Document 2 : Taux nominal d’actualisation et taux de rendement nominaux sur obligations d’Etat, extrait du
même rapport.
16 - Les brevets
Document 1 : Entre incitation et coordination : repenser le rôle économique du brevet d’invention dans une
économie fondée sur la connaissance, Patrick Cohendet, Matthieu Farcot et Julien Pénin, Colloque «En route
vers Lisbonne», novembre 2006.
Document 2 : Dépôts de demande de brevets d’ori ine européenne, 1980-2012, comptabilisés par l’Or anisation
de la Propriété intellectuelle.
Document 3 : Tesla prêt à offrir ses brevets à Nissan et BMW, traduit du Financial Times, 30 juin 2014.
Document 4 : Le Congrès américain s’attaque aux « patent trolls », les épouvantails de la Silicon Valley,
lemonde.fr, 6 décembre 2013.

Sociologie
Dossiers:
1- L’entraide
Sources :
- Duée Michel, Nabli Fella, « Les aides apportées par les proches », Insee Première, mai 2014, n° 1498
- Herpin Nicolas, Déchaux Jean-Hugues, « Entraide familiale, dépendance économique et sociabilité »,
Économie et statistique, n° 373, 2004
2- Femmes et hommes face à la violence
Sources :
- Thomas Morin, Laurence Jaluzot, Sébastien Picard, « Femmes et hommes face à la violence », Insee Première,
novembre 2013, n° 1473
- Insee-ONDRP, enquêtes cadre de vie et sécurité de 2008 à 2012
3- Les inégalités salariales dans le couple
Sources :
- Morin Thomas, « écarts de revenus au sein du couple », Insee Première, n° 1492, mars 2014
- Insee ; DGFiP ; Cnav ; CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2011, calculs Insee
- Le revenu des hommes sans conjointe est nettement inférieur à celui des hommes en couple (7/07/2014)
4- Egalité des chances, égalité des places
Sources :
- François Dubet, Extrait de « Penser et combattre les inégalités » in Le Français d’aujourd’hui, n° 83.
- Observatoire des inégalités
5- classes populaires, école et mobilité sociale
Sources :
- Jean-Pierre Terrail, « Familles ouvrières, école, destin social (1880-1980), Revue française de sociologie,
vol.25, 1984
- Reproduit de Cédric Hugrée, « Les classes populaires et l’université la licence… et apr s ? », Revue française
de pédagogie, n° 169, 2009
6- Entreprises et déviance
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Sources :
- Edwin Sutherland, « Crime and Business », 1941, American Academy of Political ans Social Science, trad par
Pauline Barraud de Lagerie et Marie Trespeuch, Terrains et Travaux, 2013/1
- Camilo Argibay, « De la transgression acceptée à la réprobation généralisée. Le scandale de la MNEF au
prisme du temps long (1970-1990) », Terrains et travaux, 2013/1
- Nadège Vezinat, « catégorisation des irrégularités et différenciation des sanctions : la Poste face au repérage
des malversations de ses agents », Terrains et Travaux, 2013/1
7- La différenciation des enfants
Sources :
- Bernard Zarca, « Le sens social des enfants », Sociétés contemporaines, 1999
- Wilfried Lignier et Julie Pagis, « quand les en ants parlent l’ordre social », Politix, 2012/3
- Christine Mennesson et Samuel Julhe, « L’art (tout) contre le sport ? La socialisation culturelle des enfants des
milieux favorisés », Politix, 2012/3
8- L’abstention
Sources :
- Enquête post-élection européenne 2004, Commission européenne
- Extrait de Bernard dolez, « À la recherche de l’abstentionnisme di érentiel actualité d’une vieille question »,
Revue française de science politique, 2004/4
9- Le capital militant
Sources :
- Frédéric Matonti et Franck Poupeau, « Le capital militant : essai de définition », Actes de la recherche en
sciences sociales, 2004/5
- Julien Fretel, « quand les catholiques vont au parti de la constitution d’une illusio paradoxale et du passa e
l’acte chez les "militants" de l’UDF », Actes de la recherche en sciences sociales, 2004/5
- Sylvie Tissot, « Reconversions dans la politique de la ville l’en a ement pour les "quartiers" », Politix,
2005/2
10- L’événement en sociologie
Sources :
- Julie Pagis, « Incidences biographiques du militantisme en mai 68, Sociétés contemporaines, 2011/4
- Marc Bessin, Claire Bidart et Michel Grossetti, Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à
l’événement, Paris, La Découverte, 2009.
- Sophie Denave, « Les ruptures professionnelles : analyser les événements au croisement des dispositions
individuelles et des contextes », in Marc Bessin, Claire Bidart et Michel Grossetti, Bifurcations. Les sciences
sociales face aux ruptures et à l’événement, Paris, La Découverte, 2009
11- Goûts et dégoûts alimentaires
Sources :
- Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Editions de minuit, 1979
- Sylvie tissot, « Anything but soul food ». Goûts et dé oûts alimentaires chez les habitants d’un quartier
gentrifié, in Philippe Coulangeon, Julien Duval, trente ans après la distinction de Pierre Bourdieu, La
Découverte, 2013, p. 144
- Sylvie tissot, « Anything but soul food ». Goûts et dé oûts alimentaires chez les habitants d’un quartier
gentrifié, in Philippe Coulangeon, Julien Duval, trente ans après la distinction de Pierre Bourdieu, La
Découverte, 2013, p. 146-148
12- Les classes moyennes
Sources :
- Observatoire des inégalités
- Note de veille N°54 du 6/ 4/ 7 du Centre d’Analyse Straté ique
13- Obésité et milieux sociaux
Sources :
- « Enquête épidémiolo ique nationale sur le surpoids et l’obésité
», Enquête ObEpi F.Recours – P.Hébel,
Les populations modestes ont-elles une alimentation déséquilibrée ?, Cahiers de Recherche, n° C232 – décembre
2006
14- Mesurer la pauvreté
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Sources :
- Julien Damon, Les chiffres de la pauvreté, le sens de la mesure, Fondapol, mai 2012
- Rapport ONPES, Crise économique, marché du travail et pauvreté, 2011-2012
15- Les non-recourants
Sources :
- Pauline Domingo, « les non-recourants au RSA », E-sentiel, publication électronique de la Cnaf, direction des
statistiques, des études et de la recherche, juillet 2012, n° 124
- Carole Gayet-Viaud, « itinéraires de victimes d’accidents du travail et de maladies pro essionnelles. Freins et
entraves à la mobilisation pour les droits à la santé et à la réparation », in Catherine Courtet, Michel Gollac,
Risques du travail, la santé négociée, La Découverte, 2012, p. 141
16- Les discriminations
Sources :
- Gérard Bouvier et Xavier Niel, « les discriminations liées au handicap et à la santé », INSEE Première, juillet
2010
- Mirna Safi et Patrick Simon, « les discriminations ethniques et raciales dans l’enquête Trajectoires et Ori ines :
représentations, expériences subjectives et situations vécues », Economie et Statistique, 464-645-466, 2013
17- Chômeurs, politisation et mobilisations
Sources :
- Baromètre politique des Français 2007, in Cautrès B., Brouard S., « Chômage et attitude politique »,
CEVIPOF, tableau p. 7
- Montserrat Emperador, « Les manifestations des diplômés chômeurs au Maroc », Genèses, vol. 77, 2009.
- Emmanuel Pierru, « les pauvres, des acteurs de la lutte contre la pauvreté ? », Regards croisés sur l’économie,
2008/2
18- Le syndicalisme
Sources :
- Cécile Guillaume et Sophie Pochic, « la pro essionnalisation de l’activité syndicale talon d’Achille de la
politique de syndicalisation à la CFDT ? », Politix, vol.22, 2009
- Jean-Michel Denis, « dans le nettoyage, on ne fait pas du syndicalisme comme chez Renault ! Implantations et
stratégies syndicales dans le secteur du nettoyage industriel », Politix, vol. 85, 2009
- Yannick Ripa, « le enre dans l’anarcho-syndicalisme espagnol (1910-1939) », Clio, vol. 3, 1996
19- Culture et hexis corporelle
Sources :
- Roger Chartier, « bifurcation culturelle et sacralisation esthétique », pré ace Lawrence Levine, Culture d’en
haut, culture d’en bas. L’émer ence des hiérarchies culturelles aux Etats-Unis, La Découverte, 2010 (1988 éd.
Originale), p. IX
- Emmanuel Ethis, Sociologie du cinéma et de ses publics, Armand Colin, 2013, p. 30
- Pro ramme de l’opéra de Lyon
20- Cinéma et légitimité culturelle
Sources :
- Duval Julien, « L’o re et les oûts cinémato raphiques en France », Sociologie, 2011/1, vol.2
- Emmanuel Ethis, Sociologie du cinéma et de ses publics, Armand Colin, 2013, p.30

Allemand
Les textes proposés sont extraits de :
Das Parlament
- „Der elähmte Kontinent“ ( 8/ 4/

4)

Spiegel Online
- „Schwabin er kunst und : Gurlitt eini t sich mit Bund und Bayern“
- „Un erechtes Bildun ssystem ein Jun e will nach oben“ ( / / 3)
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Zeit Online
- „Schäuble kündi t schär ere Re eln ür Steur-Selbstanzei en an“
- „Was wir Deutschen ausrichten können e en die Un lücke vor Lampedusa“ (14/10/2013)

Anglais
Les textes proposés sont extraits de :
Wall Street Journal
- “A Selfie-Taking, hashtagging teenage administration” (
New York Times
- “To i ht obesity, a carrot, and a stick ( 6/

/

/ 5/

4)

3)

Washington Post
- “Social immobility erodes the American dream” ( 5/ 8/

3)

The Economist
- “Little England or Great Britain ?” ( 9/ /
3)
- “The Queen’s speech, pointless ceremony” (5/ 6/
4)
- “America’s overnment shutdown : no way to run a country” (5/10/2013)
USA today
- “No militia means more intrusive law en orcement : Column” (9/ 3/

4)

The guardian
- “Killin Jesus : A history by Bill O’Reilly and Martin Dugard – Review” (18/12/2013)
- “Michael Gove’s monocultural version o the En lish literature curriculum” ( 9/ 8/2013)
New Statesman
- “the parties must stop dithering and adress the english question” (3 /

/

4)

Mother Jones
- “Is controversial Christian Historian David Barton Mullin a Senate Bid ?” ( 4/ /
Financial Times
- “Is Cameron ri ht about immigration ?” (29/11/2013)
- “Cameron EU re erendum amble ails to unite conservative party” ( 3/ /
- “UK conservatives ace de eat unless they woo ethnic voters” ( 6/ / 4)

4)

The Independent
- “State schools are as ood as private schools, Mr gove. Here’s the proo ” ( 4/
The Observer
- “Police recruitin chie says orce needs positive discrimination” ( 8/
Chicago Tribune
- “The end o a irmative action” (

/ 5/

/

3)

/

4)

4)

4)

Huffington Post
- “The 6 th Anniversary o Brown v. Board o Education
(16/05/2014)

rememberin when parents stood up or chan e”

The International New York Times
- “Cameron’s Evan elical turn Matthew d’Ancona” (3 / 4/

4)

Los Angeles Times
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- “How to kill the death penalty” ( 6/ 5/

4)

The New Yorker
- “Bezos and the Washington Post : a skeptical view” (6/ 8/

3)

Guardian Professional
- “Students are made to believe that 'university is all about them'” (

/ 4/

4)

New America Media
- “Detroit Ethnic Media tell different story – Immigrants key to revival” (

/ 8/

3)

The Spectator – http://blogs.spectator.co.uk/
- “Captain Britannia Ni el Fara e is the union’s use ul secret weapon”

Espagnol
Les textes proposés sont extraits de :
El Comercio
- “Señores eudales” (

/ 4/

4)

El País Semanal
- “En el ino ensivo pasado” ( 3/ 4/

4)

El País
- “No somos la última rueda de la carreta” (
- “Las palabras de Felipe VI” ( 9/ 6/ 4)

/ 6/

4)

Russe

Géographie
- Commentaire de la carte de Lac de Lacanau au 1/25 000e – Documents : La plage centrale de Lacanau (vers
1950 – vers 2000) (source : Office du tourisme de Lacanau Océan)
- Commentaire de la carte de Clermont-Ferrand au 1/25 000e – Document : Revenus par ménages dans
l’a lomération de Clermont-Ferrand, L’industrie dans la zone d’emploi de Clermont-Ferrand (sources : INSEE
2004, 2005)
- Commentaire de la carte forêt de Lyons au 1/25 000 e – Document : Cartes au niveau communal, nombre
d’exploitations agricoles et SAU moyenne, nombre d’unités de gros bétail et part de la STH dans la SAU
(source : AGRESTE, Recensement agricole 2010)
- Commentaire de la carte de Muret au 1/50 000e – Documents : Extraits d’ima es satellite (source : Géoportail)
- Commentaire de la carte Aiguilles de Bavella / Solenzara au 1/25 000e – Document : La Corse, cartes de la
densité de population 1962-2011, de la répartition des commerces de détail en 2012, et du revenu des ménages
en 2008 (source : INSEE 2008-2012)
- Commentaire de la carte de Cavaillon au 1/50 000 e - Document : article de presse “Melon d’exception cherche
label d’authentification (source : La Provence, mercredi 04 juillet 2012)
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- Commentaire de la carte de Dax au 1/50 000 e - Document : statistiques agricoles. Source : Agreste, RGA
- Commentaire de la carte Gerbier de Jonc – Mt Mézenc au 1/25 000e – Document : article de presse (extraits)
« plateau du Mézenc, la fin du foin » (source : Libération, 20 juin 2014)

Histoire
Musique et société dans le monde depuis 1918
Les grandes manifestations en France (1934-1995)
L’année 1973 dans le monde
Résister en France (1940-1944)
Information et communication dans le monde depuis 1945
La France, république et empire colonial (1880-1962)
Les deux Allemagnes, enjeu des relations internationales (1949-1990)
Etat et entreprise en France, des années 1930 aux années 1990
Hollywood au vingtième siècle : industrie et politiques
Les communistes et le parti communiste en France (1920-1947)
L’automobile au vingtième siècle : question sociale et enjeu international
Démocratie et parlementarisme sous la IVè République (1944-1958)
Science et travail dans le monde au vingtième siècle
Violences et mémoires de la uerre d’Al érie depuis 954
Race et organisation sociale dans le monde colonial au vingtième siècle
Les femmes et leur corps, de la fin du XIXè siècle aux lois Veil
Les génocides au vingtième siècle
Expansion et modernisation en France (1947-1973)
Pétrole et relations internationales (1919-1973)
La famille en France, des années 1920 aux années 1970
Sionisme et nationalisme arabe (1918-1993)
Les femmes et le travail en France des années 1880 aux années 1960
Le développement histoire d’un projet international
La révolution sexuelle en France depuis les années 1960
Les migrations forcées dans le monde au vingtième siècle
L’éducation en France ( 88 -1989)
Nourrir le monde de la Première Guerre mondiale aux débuts des années 1990
Contestation politique et crise économique dans la France des années Trente
Migrations et travail dans le monde de la Deuxième révolution industrielle aux années 1980
L’antisémitisme en France de l’affaire Dreyfus au début des années 1990
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