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ATTENTION 
 

Vous devez impérativement composer au titre de l’option que vous avez choisie lors de votre 

inscription au concours. Si l’option traitée ne correspond pas à l’option choisie, les réponses 

ne donneront pas lieu à correction. 

 

Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande 

en-tête de la copie (ou des copies) modèle EN mises(s) à votre disposition. Toute mention 

d’identité portée sur toute autre partie de la copie (2
ème

 partie de la bande en-tête, dans le texte 

du devoir, en fin de copie …) ou des copies que vous remettrez en fin d’épreuve entraînera 

l’annulation de votre épreuve. 

 

Ne pas écrire au crayon à papier. 

L’utilisation de la calculatrice et du plan comptable général (option 

comptabilité et finance) est autorisée.  

L’utilisation d’ouvrage de référence, de tout autre matériel 

électronique est rigoureusement interdite. 

Vous devez impérativement vous abstenir de signer ou d’identifier 

votre copie. 
 

Ce document contient le sujet et comporte 36 pages, numérotées de 1 à 36 : 

 

- comptabilité et finance (pages 2 à 10 incluse) ; 

- problèmes économiques et sociaux (pages 11 à 18 incluse) ; 

- enjeux de la France contemporaine et l’Union européenne (pages 19 à 

26 incluse) ; 

- gestion des ressources humaines dans les organisations (pages 27 à 36 

incluse). 

 
 Assurez-vous que cet exemplaire est complet. Dans le cas contraire, demandez-en un autre 

au responsable de la salle. 

Epreuve n° 2 : Epreuve constituée d’une série de six à neuf questions à réponse courte 

portant, au choix du candidat exprimé lors de l’inscription au concours, sur 

l’une des 4 options proposées. 

Pour chaque option, le questionnaire à réponse courte comporte des questions communes 

et des questions propres à l’option choisie. 
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Deux annexes sont à rendre avec la copie d'examen : l'annexe 3 et l'annexe 4.
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