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SECTION : SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

EPREUVE ECRITE DISCIPLINAIRE
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L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique
(y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit.

La dissertation et les réponses aux questions sont à rédiger sur deux copies distinctes.

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.

Dissertation (économie) – 12 points :
Comment expliquer les échanges commerciaux et la spécialisation internationale ?
Seconde partie (sociologie et/ou science politique) – 8 points :
1/ Question portant sur l’histoire de la pensée ou sur l’épistémologie :
Faut-il opposer les analyses d’Émile Durkheim et celles de Max Weber ?
2/ Quelles sont les connaissances scientifiques à mobiliser pour traiter l’objectif
d’apprentissage suivant (programme de la classe de Terminale) ?
« Comprendre que la mobilité observée comporte une composante structurelle (mobilité
structurelle) ; comprendre que la mobilité peut aussi se mesurer de manière relative
indépendamment des différences de structure entre origine et position sociales (fluidité
sociale) et qu’une société plus mobile n’est pas nécessairement une société plus fluide. »
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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.
► Concours externe du CAPES de l’enseignement public :

Dissertation

Concours

EBE
Questions

Concours

EBE

Section/option

Epreuve

Section/option

Epreuve

1100E 101A
1100E 101B

Matière

0436
Matière

5843

► Concours externe du CAFEP/CAPES de l’enseignement privé :

Dissertation

Concours

EBF
Questions

Concours

EBF

Section/option

Epreuve

Section/option

Epreuve

1100E 101A
1100E 101B
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