Concours interne de l'agrégation de SES
Historique des thèmes au programme et des sujets des épreuves écrites depuis 2000

Session

Thèmes au programme
Économie

Thèmes au programme
Sociologie

Sujets de dissertation

Sujets de composition
sur dossier
Comment l'assurance et la
protection sociale
contribuent-elles à la
gestion des risques dans
les sociétés développées ?
(EDS première)

2022

Économie des inégalités.
Monnaie et financement de
l'économie.

Sociologie du risque.
La socialisation.

Peut-on stimuler
l'innovation et la croissance
tout en réduisant les
inégalités de revenus ?

2021

Monnaie et financement de
l'économie.
Concurrence et marchés.

La socialisation.
Objets et démarche de la
sociologie.

La sociologie a-t-elle
vocation à être critique ?

Qu'est-ce que la monnaie
et comment est-elle
créée ? (EDS Première)

2020

Concurrence et marchés.
Économie du travail.

Objets et démarche de la
sociologie.
La mobilité sociale.

Le chômage est-il
involontaire ?

Comment se construisent
et évoluent les liens
sociaux ? (EDS Première)

2019

Économie du travail.
Histoire de la pensée
économique depuis 1945.

La mobilité sociale.
Justice et injustices
sociales.

L'État providence est-il
toujours un instrument de
justice sociale ?

Comment un marché
concurrentiel fonctionnet-il ? (Première)

2018

Histoire de la pensée
économique depuis 1945.
Économie des institutions.

Justice et injustices
sociales.
La société des individus.

Qu'est-ce qu'une institution
efficace ?

Comment expliquer le
comportement électoral ?
(Terminale, spécialité SSP)

2017

Économie des institutions.
Finance internationale.

La société des individus.
La déviance.

Dans quelle mesure
l'individu d'aujourd'hui estil différent de l'individu de
la modernité ?

Quelles politiques pour
l'emploi ? (Terminale)

2016

Finance internationale.
L'économie publique.

La déviance.
Sociologie du genre.

Genre et socialisation.

Quel est l'impact des
variables économiques et
démographiques sur le
financement de la
protection sociale ?
(Terminale, spécialité EA)

2015

L'économie publique.
L'économie géographique.

Sociologie du genre.
L'exclusion sociale.

Le marché est-il une
solution aux défaillances de
l'Etat ?

Classes et stratifications
sociales. (Terminale)

2014

L'économie géographique.
Économie de
l'environnement.

L'exclusion sociale.
Les stratifications sociales.

En quoi l'exclusion sociale
renouvelle-t-elle la
"question sociale" ?

Comment expliquer les
fluctuations économiques
? (Terminale)

2013

Économie de
l'environnement.
La répartition des revenus.

Les stratifications sociales.
Santé, maladie, société.

L'environnement, un bien
collectif mondial ?

Moyens et efficacité des
pouvoirs publics pour
contribuer à la justice
sociale. (Terminale)

2012

La répartition des revenus.
Économie de l'innovation.

Santé, maladie, société.
Les croyances collectives.

Le sentiment de justice estil une croyance collective
ordinaire ?

La décision
d'investissement des
entreprises. (Terminale)

2011

Économie de l'innovation.
Economie et finance
internationales.

Les croyances collectives.
Sociologie de l’éducation.

Droits de propriété et
innovation.

Déviance et stigmatisation
(Première).
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2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Économie et finance
internationales.
Les prélèvements
obligatoires.
Économie et finance
internationales.
Les prélèvements
obligatoires.
Les prélèvements
obligatoires.
Les analyses économiques
de l'entreprise.
Les analyses économiques
de l'entreprise.
Travail et emploi dans les
pays développés.
Travail et emploi dans les
pays développés.
Mondialisation et
commerce international
Mondialisation et
commerce international.
Construction européenne
et politique économique.
Construction européenne
et politique économique.
Économie de
l'environnement et des
ressources naturelles.
Économie de
l'environnement et des
ressources naturelles.
Croissance et cycles.

Sociologie de l'éducation.
Sociologie économique.

L'école peut-elle concilier
éducation et performance ?

Formation de l'offre, de la
demande et du prix
d'équilibre sur un marché
(Première).

Sociologie de l'éducation.
La sociologie économique.

L'attractivité des territoires
dans une économie
mondialisée.

Les mutations du
syndicalisme en France.
(Terminale)

La sociologie économique.
Les approches
sociologiques de la culture.

Pratiques culturelles et
stratification sociale.

Les avantages
comparatifs. (Terminale)

Les approches
sociologiques de la culture.
Famille et modernité
occidentale.

Quelles ont été les
conséquences des
mutations économiques
des 20 dernières années sur
les travailleurs peu qualifiés
des pays de l'OCDE ?

Justice sociale et
inégalités. (Terminale)

Famille et modernité
occidentale.
Les conflits sociaux.

Tout conflit social n'est-il
qu'un conflit d'intérêts ?

La contribution des
facteurs de production à
la croissance. (Terminale)

Les conflits sociaux.
Les réseaux sociaux.

Peut-on appliquer les
mêmes règles de
commerce international à
tous les biens et services ?

La mesure de la mobilité
sociale. (Terminale)

Les réseaux sociaux.
Expliquer et comprendre.

Qu'est-ce qu'une
explication sociologique ?

Les stratégies des
entreprises. (Première)

Expliquer et comprendre.
Corps et société : travail,
santé, sport, paraître...

Peut-on et doit-on limiter
les fluctuations
économiques ?

Conformité et déviance.
(Première)

2002

Croissance et cycles.
La théorie économique
avant 1850.

Corps et société : travail,
santé, sport, paraître...
Ville et problèmes urbains.

Crise des banlieues et
politiques urbaines.

Services publics et
économie de marché.
(Première)

2001

La théorie économique
avant 1850.
Économie et démographie.

Ville et problèmes urbains.
Féminin/masculin :
approches sociologiques.

Mutations démographiques
et développement.

L'opinion publique.
(Première)

Économie et démographie.
Macroéconomie et finance.

Féminin/masculin :
approches sociologiques.
Évolution des qualifications
et dynamique des
classifications
professionnelles.

Les analyses en termes de
"rapports sociaux de sexe"
vous paraissent-elles
pertinentes pour rendre
compte du fonctionnement
et des évolutions des
sociétés contemporaines ?

La mondialisation.
(Terminale)

2000

Note : Nouveau thème en première ligne. Thème tombé à l'écrit en gras.
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