
Le sujet proposé était : 

« Sorties de crise ».

Ce sujet a quelque peu surpris les candidats, l’intitulé n’était pas assorti de la mention 
traditionnelle « on se placera dans une double perspective historique, depuis le début du 
XIXème siècle, et économique ». Pourtant l’esprit de l’épreuve n’avait pas changé, il 
s’agissait toujours pour les candidats de chercher à dégager les enjeux de la question en 
combinant analyse historique et analyse économique. 
A travers ce sujet il s’agissait pour le concepteur du sujet (en liaison avec l’Ecole) de proposer 
un intitulé plus resserré, un peu moins lourd.
Le sujet était tout aussi transversal que par le passé si ce n’est plus, il invitait à considérer
l’histoire des XIXème et XXème siècles pour éclairer un problème contemporain. Il 
permettait de mobiliser des éléments de connaissances d’au moins huit des douze parties du 
programme. Les parties du programme visées par ce sujet étaient :

.I. Le cadre général des activités économiques et sociales

.II. La croissance économique au XIXème siècle

.III. Croissance et développement du capitalisme au XXème siècle

.IV. Fluctuations et crises

.V. Le financement de l’économie

.VI. Le rôle de l’Etat dans la vie économique et sociale

.VIII. L’internationalisation des économies

.X. Déséquilibres et politiques économiques et sociales en économie ouverte

Si l’énoncé a surpris les étudiants le sujet a néanmoins été très apprécié. 
Peut-être en raison de l’intitulé (sans ancrage historique explicite) les étudiants ont été aspirés 
par le présent, ils ont privilégié des épisodes historiques très contemporains, centrés sur le 
XXème siècle (crise des subprimes, bulle des NTIC…) pour illustrer le raisonnement, les 
références au XIXème siècle ont été plus parcellaires. Les correcteurs ont eu tendance à 
valoriser l’analyse des crises financières du XIXème ou encore une bonne assimilation de la 
contribution de Clément Juglar à l’analyse des crises (Des crises commerciales et de leur 
retour…), des références à Kindleberger, Bouvier, Kondratieff, …. 
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