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Cette épreuve exigeante où le jury a utilisé une gamme très large de notes (jusqu’à la 

meilleure possible) permet de distinguer les qualités de synthèse, de clarté, de persuasion 

(les libellés des questions se terminent souvent par un point d’interrogation) et bien 

entendu de culture des candidats. Il y a déjà plusieurs années que nous ne constatons plus 

de très basses notes par manque de connaissance. Mais, à l’inverse, il n’est pas toujours 

simple d’étirer les notes.  

 

Nous ne pouvons qu’insister sur le fait de lire et relire la question pour éviter les hors-sujets 

partiels. Les candidats devraient être capables de définir et de donner une limite précise au 

domaine arctique, de comprendre à quelle césure historique renvoie « la fin des années 

1980 »… On regrette également l’utilisation de concepts ou de formules à l’emporte-pièce et 

vides de sens comme « libérer les talents », « stimuler la croissance »…qui relèvent 

davantage de l’effet oratoire ou du style journalistique. Plus généralement, le manque de 

recul de quelques candidats vis-à-vis de certains slogans ou d’éléments de marketing 

politique porte préjudice à la qualité des exposés. Il faut éviter les introductions trop lourdes 

qui définissent un à un les termes du sujet, quasi mécaniquement. Le jury apprécie au 

contraire les introductions qui marquent d'emblée l'intérêt du sujet, clarifient ce qu'il 

recouvre (en donnant une première définition des termes-clés) et proposent une réflexion 

articulée (problématique, plan).  

 

Quitte à nous répéter, nous attendons, outre une construction appropriée, des précisions 

par rapport au sujet proposé : trop d’exposés ne citent aucune entreprise, aucun dirigeant, 

aucune date, aucun chiffre. Les exposés doivent expliquer et illustrer dans leur complexité 

les phénomènes économiques, sociaux, politiques, culturels… des mondes actuels. Attention 

par exemple aux rapprochements sans précautions entre des aires géographiques sans liens 

ou des périodes dans lesquelles les problèmes sont complètement différents. Nuancer son 

propos sera toujours apprécié (le tableau unanimement sinistre de la banlieue nous a fait 

sourire…). La maîtrise de la complexité fait partie des qualités d’un bon candidat… et d’un 

futur cadre. Cette épreuve souligne la grande difficulté à comprendre ce que peut être la 

géopolitique et comment associer l'économique, le géographique et le politique souvent 

dans une perspective historique. Certains pays demandent encore des efforts : par exemple 

identifier la nature de la Chine entre communisme et capitalisme ; comprendre les 

mécanismes soviétiques… Enfin, nous attendons des candidats une connaissance suffisante 

de l’actualité même si on peut comprendre qu’en période de concours une lecture assidue 

d’un grand quotidien s’avère difficile.  
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Quelques exemples de sujets 

 

Les capitalistes de la Belle Epoque 

La francophonie a-t-elle encore un sens ?  

Les déséquilibres alimentaires : Afrique versus Asie 

Le métissage : l'avenir ?  

Les effets de la mondialisation sur les territoires français  

Territoires de l'industrie et de la désindustrialisation en France depuis 1945 

L'Union Européenne a-t-elle encore un avenir ? 

Géopolitique de l'extension territoriale russe depuis 1991 

La crise syrienne et le jeu des grandes puissances 

Les villes globales : géographie, évolutions, enjeux depuis 2000 

Doit-on et peut-on réguler la finance mondiale ?  

Relocaliser l'économie : une utopie ? 

Le plastique, nouvel ennemi de l’environnement 

La décroissance pour sauver la planète ? 

Peut-on dire que les accords de Paris sur le climat sont un échec ?  

Les Etats-Unis, nouveaux rois du pétrole 

1914/1918 : la fin de l’Europe ? 

Les Jeux Olympiques sont-ils un non-sens économique ?  

L’Europe du sud est-elle un boulet pour l‘UE ? 

L’eau et les conflits entre Etats (Afrique, Proche-Orient, Moyen-Orient) 

Le tourisme de masse : comment l’arrêter ? 

Les murs/murailles et leur efficacité (exemples au choix depuis un siècle) 

L’Etat en France : un acteur économique qui s’efface (depuis les années 1980) ?  

La banlieue, oubliée de la croissance (exemples au choix, Europe de l’ouest) 

Le protectionnisme a-t-il quand même quelques vertus ? (exemples au choix) 

La transition énergétique a-t-elle commencé ? 

Combien l’Europe a-t-elle de métropoles ? 

La région en France depuis les années 1960. 

Le Proche-Orient et ses frontières 

L’excédent commercial, force de l’Allemagne, faiblesse de la France 

Peut-on avoir du pétrole et être pauvre ? 

L’Europe superpuissance en 1914 et en 1939 ? 

Etre ultralibéral depuis les années 1970 

L’agriculture intensive : quel bilan ? 

Internet : plus de transparence ou la boîte de Pandore ? 

 


