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L’oral d’histoire, géographie et géopolitique pour les étudiants de l’option scientifique se 

déroule désormais comme la plupart des épreuves avec un même thème pour trois ou quatre 

candidat(e)s. Cela permet une comparaison stricte entre celles et ceux qui ont tiré le même 

sujet.  

 

Les notes s’échelonnent sur une vaste échelle, allant de 02 à 18 ou 19 ce qui permet de faire 

avec cette épreuve une vraie discrimination.  

 

Les qualités attendues sont toujours les mêmes : réflexion sur le sujet, organisation des 

connaissances, un zeste d’originalité, construction des réponses, mobilisation des perspectives 

historiques et géographiques pour analyser les sujets les plus contemporains. En général les 

candidats maîtrisent l’exercice dans sa forme mais de grandes disparités sont observables dans 

la prise en compte de l’ampleur du sujet (qui comporte souvent un « ? » ou un « et »).  

 

Les faiblesses récurrentes portent sur les sciences et les techniques, les théories de 

l’économie, les rapports de force militaires,  la dimension religieuse, la localisation, la citation 

d’entreprises ou de dirigeants … En conséquence, il est fréquent que le/la candidat(e) réduise 

le sujet : les questions sont alors là pour lui permettre d’ouvrir l’horizon. Si la dimension 

géopolitique est présente dans de nombreux sujets, elle ne doit pas « flotter » sur un 

vocabulaire abscons et des affirmations à l’emporte-pièce. C’est bien les trois approches qu’il 

faut maîtriser pour faire une analyse sérieuse. A ce sujet, il est assez rare que les candidat(e)s 

soient capables de lier l’actualité à une perspective en profondeur, qu’elle soit historique ou 

géographique.  

 

On peut comprendre que l’intensité des révisions empêche de lire un journal économique ou 

un quotidien national. Il n’empêche que cette épreuve est aussi destinée à placer aujourd’hui 

sur une échelle-temps et une dimension spatiale.  

 

L’exercice est moins académique qu’on pourrait le penser. Il demande du travail et de la 

réflexion, et peut faire la différence dans un concours où chaque point est un enjeu. 

http://www.hec.fr/


 

 

Exemples de sujets :  

 

- Que nous apprend le projet de traité d’échange transatlantique entre l’Europe et les Etats-

Unis (TAFTA ou TTIP) sur la gouvernance mondiale ? 

 - Dans quels contextes économique et idéologique le tournant néo-libéral des économies 

occidentales prend-t-il forme ? 

- Comment la mondialisation remodèle-t-elle la géographie économique française ? 

 - La mondialisation est-elle un facteur de convergence des économies et des sociétés 

européennes ? 

 - L’économie verte est-elle un nouveau relais de croissance pour les pays occidentaux ? 

 -Transition énergétique et création d’emplois 

- Formation continue, apprentissage et lutte contre le chômage (Union européenne, depuis 

1973) 

 - Quels sont les impacts de la mondialisation sur la sidérurgie européenne ? 

 - Quelles sont les principales logiques d’organisation territoriale des firmes transnationales ? 

 -Le nationalisme économique est-il une solution ? 

 -Les politiques de réduction du temps de travail à l’épreuve des faits depuis 1936 

 -Les opérateurs du transport maritime : diversité, concentration, internationalisation 

 -L’économie collaborative est-elle soluble dans le capitalisme mondialisé ? 

 -La culture est-elle un frein ou un accélérateur à l’internationalisation des entreprises ? 

 - Le rôle des métropoles dans la mondialisation 

 -Une nouvelle agriculture est-elle à inventer ? 

 - Quels sont les effets de la transition urbaine sur la croissance ? 

 - Mondialisation et transformations des grandes villes françaises. 

 - Les villes mondiales européennes 

 - Quelles places particulières occupent les mégalopoles dans la mondialisation ? 

 -Chine et Japon entre doux commerce et rivalités politiques  

-La mer de Chine est-elle une nouvelle Méditerranée ? 

 -Géopolitique des places commerciales et financières du proche et du moyen orient ? 

 -La convoitise des ressources de l’Arctique est-elle raisonnable ? 

 -Les pays occidentaux producteurs de matières premières dans la mondialisation 

 -L’Afrique, puissance en plein essor ? 

 -Que sont devenus les BRICS ? 

 -L’Union européenne, puissance déclinante ? 

 -Londres et New York depuis 1918 en tant que puissances financières 

 -La Silicon Valley invente-t-elle toujours notre avenir ? 

 -La mondialisation est-elle une chance pour l’Afrique ? 

 -Le Pacifique occidental, région dangereuse ? 

 -L’avenir de la Chine est-il sur l’eau ? 

 -Le monde d’aujourd’hui. Multipolaire ou polycentrique ? 

 -La Russie, une puissance prédatrice ? 

 -Les intégrations régionales. Facteur de stabilisation ou de tension ? 

 -La Chine, puissance hégémonique de l’Asie ? 

 -Le Pacifique est-il le centre du monde ? 

 -La France est-elle en voie de désindustrialisation ? 

 -Les inégalités régionales du territoire communautaire européen. 



 -La situation géopolitique du Moyen-Orient depuis 1973 

-L’Allemagne post-réunification est-elle trop puissante ? 

 -Le Royaume-Uni. Une union fragile ? 

 -Les grands pôles migratoires dans le monde. 

 -L’impossible excédent commercial de la France. 

 -Mondialisation et pauvreté en Afrique. 

 -Le Brésil, puissance fragile ? 

 -L’intégration régionale en Amérique du Sud. Un échec ? 

 -Le commerce des armes dans le monde. 

  

 

 


