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Aucun document n’est autorisé. Le correcteur tiendra compte tout particulièrement de la clarté 

du propos, de l'articulation des arguments, des éventuels exemples, des réflexions 

personnelles.  

Conseils : Désirant s'épargner les souffrances excessives du décryptage – n'ayant pas le génie 

de Champollion – et considérant cet élément comme révélateur de la clarté de la pensée, le 

correcteur aspire à une certaine lisibilité de la copie, qui devrait le rendre plus charitable… 

 

 

I Question à rédiger (9/20) 

 On traitera une seule des 3 questions suivantes au choix :  
 

1) Sommes-nous en présence d’une troisième révolution industrielle ? Si tel 

est le cas, alors devrait-on tenter d’y adapter l’économie d’un pays comme 

la France ? Que faire à cet égard ? 

2) La mondialisation actuelle est-elle donc « dangereuse » ? Nous oblige-

telle à renoncer au « contrat social » ? Qu’en pensez-vous ? 

3) L’union monétaire européenne est-elle actuellement en danger ? 

Comment l’Europe pourrait-elle faire face à ces risques qui la menacent ? 

Que faire donc ? 

 

II Question à rédiger (5/20)  
Att : On évitera de choisir ici une question analogue à celle adoptée ci-dessus. 

On traitera une seule des 6 questions suivantes au choix :  

 
1) Comment le modèle O-ring peut-il expliquer le développement des pays 

émergents ?  

2) Mondialisation et contrat social : doit-on renoncer à la protection sociale ? 

3) Comment caractériser la situation problématique de l’Europe au travers du 

triangle de Rodrik ? Le fédéralisme est-il une solution possible ? 

4) Quels sont les différents critères de ZMO ? Que signifie leur endogénéïté ? 

5) Stabilisation et redistribution budgétaires : quels sont les enjeux ? Détaillez. 

6) Le « paradoxe de Solow » et la troisième révolution industrielle : mythe ou 

réalité ? 

 



III Petites questions (5/20) 

 On traitera au choix 2 des 9 questions suivantes : 
(on évitera bien sûr ici encore de choisir des questions semblables à celles choisies ci-

dessus) 

 

1) Le budget européen est-il « suffisant » ? 

2) Qu’est-ce qu’un choc asymétrique ? Donnez des exemples. 

3) Quels sont les grands « mythes » sur la mondialisation ?   

4) Quels sont les différents critères de ZMO ? Que signifie leur endogénéïté ? 

5) Comment Hernando De Soto explique-t-il les difficultés des pays en 

développement ? Cette analyse est-elle également utile pour certains pays 

développés ? 

6) D’où provient, selon vous, le retard de la France dans les NTIC ? 

7) Les pays émergents sont-ils responsables de nos malheurs ? 

8) Pourquoi le concept de productivité est-il central en économie ? 

9) La mondialisation est-elle un phénomène entièrement nouveau ? Est-elle 

caractérisée par un « jeu à somme nulle » ? 

 

 

 

 

 

 


