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AGREGATION
CONCOURS EXTERNE

Section : HISTOIRE

COMPOSITION DE GÉOGRAPHIE
Durée : 7 heures
____

La règle trace-gabarit est autorisée.
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique (y compris
la calculatrice et les montres connectées) est rigoureusement interdit.

•
•

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en
proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence.
De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.

NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que nom,
signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un projet ou d’une
note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier.

Tournez la page S.V.P.
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COMPOSITION DE GEOGRAPHIE
Rappel de la question de géographie : Frontières

Frontières et migrations
Fond de carte joint (deux fonds de cartes identiques sont fournis, dont l’un à titre d’essai si
vous le souhaitez).
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Tournez la page S.V.P.
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INFORMATION AUX CANDIDATS
Vous trouverez ci-après les codes nécessaires vous permettant de compléter les rubriques figurant en
en-tête de votre copie.
Ces codes doivent être reportés sur chacune des copies que vous remettrez.
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Section/option

Epreuve

1000B
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Matière

0369

I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – 22 0031 – D’après documents fournis

Concours

Modèle CMEN-DOC v2

©NEOPTEC

Nom de famille :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage)

Prénom(s) :
Numéro
Inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)
(Remplir cette partie à l’aide de la notice)

Concours / Examen : ………………………………..

Section/Spécialité/Série : ………………………………………………………

Epreuve : ………………………………..

Matière : ………………………….. Session : ………………………………..

CONSIGNES

Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES.
Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.
Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre.
Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.
N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.
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Deux fonds de cartes identiques sont fournis, dont l’un à
titre d’essai si vous le souhaitez.
Ne rendre que celui dont vous souhaitez qu’il soit
évalué.

Tournez la page S.V.P.

B

NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

	
  

	
  
	
  

