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Avant–propos
Ce livre est conçu comme un véritable manuel permettant de travailler en autonomie 
le programme d’histoire du concours d’entrée à Sciences Po Paris et de celui à Sciences 
Po Bordeaux – le programme des deux concours dans cette matière est en effet presque 
identique. Couvrant tous les thèmes des deux concours, le livre est pensé pour être un 
outil pratique et éviter aux candidats de se disperser dans d’innombrables lectures. Pour 
une plus grande efficacité, il est divisé en trois grandes parties :

•	La première partie regroupe tous les chapitres de connaissances. Élaborés comme de 
véritables cours structurés et développés (introduction avec problématique, parties et 
sous‑parties, exemples précis), avec à la fin un récapitulatif systématique des éléments 
principaux à retenir pour en faciliter l’assimilation ainsi que quelques pistes biblio‑
graphiques d’approfondissement, ils contiennent toutes les connaissances qu’il est 
nécessaire de maîtriser. Ils permettent également, en même temps, de se familiariser 
avec la méthode de la dissertation (ou composition) car ils ont été rédigés sur ce 
modèle.

•	La deuxième partie, intitulée « S’entraîner », est d’une importance tout aussi capitale 
car elle fait d’abord une présentation claire et structurée des méthodes spécifiques aux 
deux concours (la dissertation ou composition pour sciences‑po Paris et Bordeaux, 
et l’étude critique de document pour sciences‑po Paris), puis présente de nombreux 
sujets corrigés. On n’insistera jamais assez sur la nécessité de s’entraîner régulière‑
ment sur des sujets de type concours pour mettre en application les connaissances 
apprises et se préparer le plus efficacement possible.

•	La troisième partie, enfin, présente un ensemble d’outils de travail permettant de 
renforcer l’apprentissage des cours : lexique des mots, lexique des sigles, notices bio‑
graphiques, citations, repères chronologiques.

Au préalable, dans les pages qui suivent cet avant‑propos, le livre débute d’abord par 
une présentation des deux concours et de leurs programmes.

Naturellement, par les thèmes étudiés, les exercices proposés et les outils de travail réfé‑
rencés, le livre convient également aux étudiants préparant des examens et des concours 
dont le programme d’histoire recoupe une partie des programmes des  concours 
Sciences‑po (étudiants de classes préparatoires, étudiants de licence et de master, can‑
didats au CAPES et à l’Agrégation).

Bonne lecture !



Présentation  
des deux concours

1  Sciences Po Paris

Site officiel à visiter : http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college‑examen‑admission

Le concours d’entrée en 1re année à Sciences Po Paris se fait en deux phases, d’abord 
une phase dite d’« admissibilité », puis une phase d’« admission » au cours de laquelle les 
candidats retenus à l’issue de la première phase passent un entretien oral.

1.1   Les modalités d’organisation du concours
•	Le concours est ouvert aux seuls candidats préparant et obtenant le baccalauréat 

durant l’année du concours. Les inscriptions se font en ligne à l’automne.

•	Les épreuves sont organisées dans le courant du mois de février, sur deux jours (un 
samedi et un dimanche), à Paris (site du Parc des expositions Paris Nord Villepinte).

•	Les épreuves sont aussi organisées dans des centres délocalisés, en province ou en 
outre‑mer : Guadeloupe (lycée Gerville Réache à Basse‑Terre), Martinique (lycée 
Joseph Gaillard, à Fort‑de‑France), Réunion (lycée Georges Brassens à Sainte  Clotilde), 
Nancy (faculté de droit), Poitiers (Parc des expositions).

•	 Il est indispensable d’être en possession de sa convocation et d’une pièce d’identité.

1.2   La 1re phase : l’admissibilité (écrit)
Cette 1re phase repose sur la combinaison de deux éléments, qui comptent autant l’un 
que l’autre.

a  L’évaluation du dossier de candidature
L’évaluation du dossier de candidature repose sur l’examen approfondi des éléments 
fournis par le candidat, notamment :

 – les bulletins scolaires des années de seconde, première et terminale, ainsi que les 
appréciations des conseils de classe y figurant ;

http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college
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 – les notes aux épreuves anticipées du baccalauréat général français ;
 – les résultats individuels aux concours nationaux ou internationaux ouverts aux 
lycéens (concours général des lycées, concours national de la résistance et de la 
déportation, Olympiades académiques de mathématiques, concours artistiques 
nationaux et internationaux, etc.), le cas échéant ;

 – l’engagement dans la vie de l’établissement scolaire, dans la vie associative, spor‑
tive, culturelle, politique ou syndicale ;

 – la lettre de candidature.

Le dossier de candidature a pour objet de permettre au candidat de présenter les résul‑
tats obtenus lors de ses études secondaires, ses compétences linguistiques et sa motiva‑
tion pour intégrer le Collège Universitaire. Le dossier doit aussi illustrer l’adéquation 
de son projet personnel à la vocation des campus auxquels il se porte candidat.

Au vu de ces critères, le dossier de candidature se voit attribuer une note selon trois 
niveaux par ordre décroissant : A, B ou C.
De plus, au vu des éléments du dossier du candidat, un jury de dispense d’épreuves 
écrites d’admissibilité établit souverainement la liste des candidats dispensés 
d’épreuves écrites et déclare ces derniers directement admissibles.

b  Les trois épreuves écrites
Leurs programmes sont adaptés aux connaissances acquises par les candidats au cours 
de leurs études secondaires et prennent en compte chaque année l’évolution des pro‑
grammes de l’Éducation nationale.

Épreuve Contenu Coefficient Durée

Histoire Une composition (12 points) et une 
étude critique de document(s) (8 points) 2 4 h

Une option au choix : 
littérature et philosophie ; 
mathématiques ; sciences 
économiques et sociales

– Littérature et philosophie : 
commentaire d’une œuvre littéraire  
(au choix entre deux sujets)
– Mathématiques : un problème  
et un exercice
– SES : une question de micro  
ou macroéconomie (6 points) 
et un commentaire d’un dossier 
de 4 documents (14 points)

2 3 h

Une langue vivante au choix : 
allemand, anglais, arabe, 
chinois, espagnol, italien, 

portugais ou russe

Une partie compréhension écrite à partir 
d’un texte d’actualité (10 points) et une 
partie expression écrite avec choix entre 
deux essais (10 points)

1 1 h 30
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Au vu du total de points obtenus à ces trois épreuves, les candidats sont classés selon 
trois niveaux par ordre décroissant : A, B, ou C.

L’ÉPREUVE D’HISTOIRE

Elle consiste en un écrit de 4 heures. Cette épreuve est calquée sur celle du baccalau‑
réat des séries générales. Elle se compose donc de deux parties obligatoires :

• Une composition notée sur 12 points en réponse à un sujet (au choix parmi deux 
proposés). Cette composition permet au candidat de montrer qu’il sait analyser et 
problématiser un sujet, qu’il maîtrise les connaissances nécessaires et qu’il sait les 
organiser. Le candidat, pour répondre au sujet, rédige un texte comportant une intro‑
duction, plusieurs parties structurées (2 ou 3) et une conclusion ; il peut intégrer dans 
sa composition une (ou des) productions(s) graphique(s).

 – Les sujets donnés peuvent soit porter sur un seul chapitre, soit inclure plusieurs 
chapitres (exemple : « Les régimes totalitaires de l’entre‑deux‑guerres sont‑ils 
nés de la Première Guerre mondiale ? »).

 – Il est conseillé d’y consacrer 2 h 30 à 3 h.

• L’étude critique d’un ou de deux document(s) notée sur 8 points accompagné(s) d’une 
consigne visant à orienter le travail des candidats. Cette étude permet au candidat 
de montrer qu’il sait rendre compte du contenu du ou des document(s) proposé(s) et 
dégager ce qu’il(s) apporte(nt) à la compréhension de situations, de phénomènes ou 
de processus historiques.

Le candidat met en œuvre les démarches de l’étude de document en histoire :
 > en dégageant le sens général du ou des document(s), en relation avec la ques‑
tion historique à laquelle il(s) se rapporte(nt) ;

 > en présentant l’intérêt et les limites éventuelles du ou des document(s) 
pour la compréhension de cette question historique et en prenant la dis‑
tance critique nécessaire ;

 > en montrant, le cas échéant, l’intérêt de la confrontation de documents.
 – Il est conseillé d’y consacrer 1 h à 1 h 30.

Les correcteurs n’attendent pas forcément des copies très longues, du moment que le 
sujet a été convenablement traité. Les copies font en moyenne entre 8 et 10 pages soit 
environ 2 feuilles doubles.

c  La décision d’admissibilité
Le jury d’admissibilité est présidé par un professeur des universités ou un inspecteur 
général de l’Éducation nationale et composé, entre autres, du directeur de l’IEP ou 
de son représentant et des représentants de l’équipe d’examinateurs désignés par le 
directeur de l’IEP.
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Ce jury évalue les combinaisons de notes obtenues à l’issue de l’examen du dossier de 
candidature d’une part, et aux épreuves écrites d’autre part, et déclare admissibles les 
candidats qui obtiennent A-A, A-B ou B-A.

1.3   La 2e phase : l’admission (oral)

a  L’entretien oral

Les candidats déclarés admissibles passent une seule épreuve orale, à Paris, en règle 
générale à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin.

D’une durée d’environ 20 minutes, il a pour objet d’évaluer, notamment, la maî‑
trise de l’expression orale, la motivation du candidat, son ouverture d’esprit, son 
goût pour l’innovation, sa curiosité intellectuelle, sa capacité à mobiliser et à mettre 
en relation des connaissances pertinentes, sa capacité à être en prise sur les enjeux 
contemporains, son esprit critique, ainsi que sa capacité à développer une réflexion 
personnelle.

L’entretien se déroule en français, quel que soit le programme demandé. Cependant, 
pour les programmes dans une autre langue que le français, la commission se réserve le 
droit, sur une partie de l’entretien, d’interroger le candidat dans la langue d’enseigne‑
ment du programme pour lequel il postule.

La commission d’entretien est composée d’au moins deux membres qui disposent de 
l’intégralité des éléments du dossier. À l’issue de l’entretien, la commission attribue une 
note sur la prestation du candidat selon trois niveaux par ordre décroissant : A, B ou C.

b  La décision d’admission
La liste des candidats admis à s’inscrire en première année du Collège Universitaire est 
établie par un jury d’admission, présidé par un professeur des universités ou un repré‑
sentant de l’inspection générale de l’Éducation nationale, et composé du directeur de 
l’IEP ou de son représentant et de représentants des commissions d’entretien désignés 
par le directeur de l’IEP.

Le jury d’admission déclare admis les candidats ayant obtenu la note A à l’entre-
tien d’admission. Pour les candidats ayant obtenu une autre note, le jury fonde souve‑
rainement sa décision sur l’avis de la commission et l’ensemble des éléments du dossier 
de candidature.
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Les décisions d’admission seront conditionnelles à l’obtention du diplôme d’études 
secondaires (c’est‑à‑dire le baccalauréat). Tous les candidats admis devront présenter 
une attestation de leur diplôme lors de leur inscription administrative.

2  Sciences Po Bordeaux

Site officiel à visiter : http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/re‑annee‑du‑
cursus‑general.html

Le concours d’entrée en 1re année à Sciences Po Bordeaux ne comprend qu’une seule 
phase, composée de 3 épreuves écrites qui se déroulent au mois de mars.

2.1   Les modalités d’organisation du concours
•	Le concours est ouvert aux seuls candidats préparant et obtenant le baccalau-

réat durant l’année du cours. Les inscriptions se font en ligne entre novembre et 
janvier.

•	Les épreuves sont organisées dans le courant du mois de mars, sur une seule journée 
(un samedi), à Bordeaux (site de l’Université de Bordeaux, à Pessac ; environ 30 ou 
40 minutes en transports en commun de la gare TGV).

•	Les épreuves sont aussi organisées dans des centres délocalisés pour les candidats de 
l’outre‑mer et des établissements francophones étrangers :
 – En outre‑mer : lycée Leconte de Lisle de La Réunion, lycée Bellevue de Martinique, 
lycée Gerville Réache de la Guadeloupe, vice‑rectorat de la Polynésie Française, 
lycée La Pérouse de Nouvelle‑Calédonie.

 – Centres étrangers : Institut Français de Tunis, lycée Dominique Savio de Douala au 
Cameroun, lycée Jean Mermoz d’Abidjan en Côte‑d’Ivoire (seuls les élèves de ce 
lycée peuvent s’y présenter), lycée français international de Hong Kong en Chine, 
lycée Louis Massignon d’Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, lycée Rochambeau 
de Washington, lycée Pasteur à São Paulo au Brésil.

•	 Il est indispensable d’être en possession de sa convocation et d’une pièce d’identité.

http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/re-annee-du-cursus-general.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/re-annee-du-cursus-general.html
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2.2   Les 3 épreuves écrites
Épreuve Contenu Coefficient Durée

Composition sur un thème 
d’actualité

Un dossier documentaire à partir 
duquel doit être produit une 
réflexion argumentée

2 3 h

Histoire Une question de cours de type 
dissertation 2 2 h

Une langue vivante au choix : 
allemand, anglais, chinois, 
espagnol, italien, portugais 

ou russe

Un article récent de la presse sur 
lequel sont posées des questions 
de compréhension et une question 
d’argumentation

1 1 h 30

L’ÉPREUVE D’HISTOIRE

Elle consiste en une question de cours à traiter sous la forme d’une dissertation. Les 
règles habituelles de cet exercice doivent donc être respectées (introduction, déve‑
loppement en 2 ou 3 parties, conclusion). Compte tenu de la courte durée de l’épreuve 
(2 heures), le jury n’attend pas une copie trop longue (en moyenne, les candidats rédigent 
4 à 6 pages soit plus ou moins une feuille double).



Les programmes 
des deux concours 
en histoire

Les programmes des deux concours sont presque identiques car ils portent tous les deux 
sur le programme de la classe de Première (séries ES/L à Paris, série S à  Bordeaux, 
mais avec quelques adaptations). Il s’agit pour les IEP de faciliter la tâche des élèves 
de Terminale qui peuvent ainsi préparer les concours en s’appuyant sur leurs acquis de 
la classe de 1re. Cela facilite aussi la tâche des candidats qui font le choix de présenter 
les deux concours, ce qui représente certes une charge de travail importante mais tout 
à fait envisageable en ce qui concerne l’épreuve d’histoire.

Les tableaux ci‑dessous récapitulent le contenu exact des programmes officiels indi-
qués par les IEP, mis en correspondance avec les parties du programme d’histoire de 1re :

 – À Paris, l’ordre de présentation du programme du concours d’entrée est légèrement 
différent de celui de la classe de 1re.

 – À Bordeaux, le programme du concours d’entrée ne comprend pas le thème 
« La République française et les enjeux de la société » (dans la dernière partie du 
programme).
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1  Sciences Po Paris
Programme officiel  

du concours de Paris
Thèmes correspondants 

dans le programme de 1re ES/L
1. Croissance économique et mondialisation 
depuis le milieu du xixe siècle

1.1. La croissance économique et ses différentes 
phases depuis 1850.

1.2. Les économies‑monde successives 
(britannique, étatsunienne, multipolaire) 
depuis 1850.

Thème 1 : Croissance économique, 
mondialisation et mutations des sociétés 
depuis le milieu du xixe siècle ?  
Question 1 : Croissance et mondialisation
– La croissance économique et ses différentes 
phases depuis 1850.
– Les économies‑monde successives (britannique, 
américaine, multipolaire) depuis 1850.

2. La guerre et les régimes totalitaires 
au xxe siècle

2.1. La Première Guerre mondiale : l’expérience 
combattante dans une guerre totale.

2.2. Les régimes totalitaires dans l’entre‑deux‑
guerres : genèse, points communs et spécificités.

2.3. La Seconde Guerre mondiale :
– Guerre d’anéantissement et génocide des Juifs 
et des Tziganes.
– Les combats de la résistance française contre 
l’occupant et contre le régime de Vichy.
– La dénazification de l’Allemagne et le procès 
de Nuremberg.

2.4. La Guerre froide, conflit idéologique, conflit 
de puissances : l’exemple de Berlin (1945‑1989).

Thème 2 : La guerre au xxe siècle  
• Question 1 : Guerres mondiales et espoirs de paix
– La Première Guerre mondiale : l’expérience 
combattante dans une guerre totale.
– La Seconde Guerre mondiale : guerre 
d’anéantissement et génocide des Juifs 
et des Tziganes.
• Question 2 : De la guerre froide à de nouvelles 
conflictualités
– La guerre froide, conflit idéologique, conflit 
de puissances : un lieu (Berlin 1945‑1989), 
une crise (Cuba 1962), un conflit armé (la guerre 
du Vietnam).

Thème 3 : Le siècle des totalitarismes  
• Question 1 : Genèse et affirmation des régimes 
totalitaires (soviétique, fasciste, nazi).
• Question 2 : La fin des régimes totalitaires
– La dénazification de l’Allemagne et le procès 
de Nuremberg.

Thème 5 : Les Français et la République  
• Question 1 : La République, trois républiques
– Les combats de la Résistance contre l’occupant 
et contre le régime de Vichy.
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Programme officiel  
du concours de Paris

Thèmes correspondants 
dans le programme de 1re ES/L

3. La République française face aux enjeux 
majeurs (fin du xixe siècle-xxe siècle)

3.1. La République, trois républiques :
– La difficile affirmation républicaine dans 
les années 1880‑1890.
– Des idéaux de la Résistance à la refondation 
républicaine après la Libération (1944‑1946).
– Une nouvelle République (1958‑1962).

3.2. La République et les évolutions de la société 
française1 :
– La population active française, reflet 
des bouleversements économiques et sociaux 
depuis 1914.
– La République et la question ouvrière : le Front 
populaire.
– L’immigration et la société française 
au xxe siècle.
– La place des femmes dans la société française 
au xxe siècle.

3.3. La République face à la question coloniale :
– L’empire français au moment de l’exposition 
coloniale de 1931 : réalités, représentations 
et contestations.
– La guerre d’Algérie.

Thème 5 : Les Français et la République 
• Question 1 : La République, trois républiques
– L’enracinement de la culture républicaine 
(les décennies 1880 et 1890).
– La refondation républicaine (1944‑1946).
– 1958‑1962, une nouvelle République.
• Question 2 : La République et les évolutions 
de la société française
– La République et la question ouvrière : le Front 
populaire.
– La place des femmes dans la vie politique 
et sociale de la France au xxe siècle.

Thème 4 : Colonisation et décolonisation 
• Question 1 : Le temps des dominations coloniales
– L’empire français au moment de l’exposition 
coloniale de 1931 : réalités, représentations 
et contestations.
• Question 2 : La décolonisation
– La guerre d’Algérie.

Thème 1 : Croissance économique, 
mondialisation et mutations des sociétés 
depuis le milieu du xixe siècle 
• Questions 2 : Mutations des sociétés
– La population active, reflet des 
bouleversements économiques et sociaux : 
l’exemple de la France depuis les années 1850.
– Une étude : l’immigration et la société française 
au xxe siècle.

1 Cette question n’est pas présente à Bordeaux. Contrairement à la classe de 1re S où une seule des quatre 
études est abordée, au choix du professeur, les quatre sont ici obligatoires.
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2  Sciences Po Bordeaux
Programme officiel  

du concours de Bordeaux
Thèmes correspondants  
dans le programme de 1re

1. Croissance économique et mondialisation 
depuis le milieu du xixe siècle

1.1. La croissance économique et ses différentes 
phases depuis 1850.

1.2. Les économies‑monde successives (britannique, 
américaine, multipolaire) depuis 1850.

Thème 1 : Croissance économique et 
mondialisation depuis le milieu du xixe siècle
– La croissance économique et ses différentes 
phases depuis 1850.
– Les économies‑monde successives (britannique, 
américaine, multipolaire) depuis 1850.

2. La guerre et les régimes totalitaires 
au xxe siècle

2.1. La Première Guerre mondiale : l’expérience 
combattante dans une guerre totale.

2.2. Genèse et affirmation des régimes totalitaires 
(soviétique, fasciste, nazi) : genèse, points 
communs et spécificités.

2.3. La Seconde Guerre mondiale :
– Guerre d’anéantissement et génocide des Juifs 
et des Tziganes.
– Les combats de la Résistance contre l’occupant 
et contre le régime de Vichy

2.4. La guerre froide, conflit idéologique, conflit 
de puissances : Berlin, 1945‑1989.

Thème 2 : La guerre et les régimes totalitaires 
au xxe siècle
– La Première Guerre mondiale : l’expérience 
combattante dans une guerre totale.
– Genèse et affirmation des régimes totalitaires 
(soviétique, fasciste, nazi).
– La Seconde Guerre mondiale : guerre 
d’anéantissement et génocide des Juifs  
et des Tziganes.
– Les combats de la Résistance contre l’occupant 
et contre le régime de Vichy.
– La guerre froide, conflit idéologique, conflit 
de puissances : Berlin, 1945‑1989.

3. La République française face aux enjeux 
du xxe siècle2

3.1. La République, trois républiques :
– La difficile affirmation républicaine dans 
les années 1880‑1890.
– Des idéaux de la Résistance à la refondation 
républicaine après la Libération (1944‑1946).
– Une nouvelle République (1958‑1962).

3.2. La République face à la question coloniale :
– L’empire français au moment de l’exposition 
coloniale de 1931 : réalités, représentations 
et contestations.
– La guerre d’Algérie.

Thème 3 : La République française face aux 
enjeux du xxe siècle 
• Question 1 : La République, trois républiques
– L’enracinement de la culture républicaine 
(les décennies 1880 et 1890).
– La refondation républicaine.
– 1958‑1962, une nouvelle République.
• Question 2 : La République face à la question 
coloniale
– L’empire français au moment de l’exposition 
coloniale de 1931 : réalités, représentations 
et contestations.
– La guerre d’Algérie.

1 La question « La République et les évolutions de la société française » ne fait pas partie du programme du 
concours.



Annales : les sujets 
d’histoire « tombés » 
dans les deux 
concours

1  Sciences Po Paris

1.1   Historique des sujets depuis 2013*
Année Sujets

2018

• Composition : deux sujets au choix
– La Résistance a‑t‑elle préparé et réalisé une totale transformation de la République 
française (1940‑1946) ?

OU
– Comment la croissance économique des « Trente Glorieuses » a‑t‑elle transformé 
la société française ?

• Étude critique d’un document
– Vous présenterez le document de la façon la plus précise possible, et vous montrerez 
son intérêt et ses limites pour la connaissance de la place des femmes dans la société 
française au xxe siècle. [Simone Veil devient ministre de la Santé, 1974]

2017

• Composition : deux sujets au choix
– Une nouvelle République (1958‑1962)

OU
– Les régimes totalitaires dans l’entre‑deux‑guerres : genèse, points communs et spécificités.

• Étude critique d’un document
– Vous présenterez le document de la façon la plus précise possible, et vous montrerez 
son intérêt et ses limites pour la compréhension de la période d’affirmation républicaine 
(1880‑1890). [Clemenceau, discours à la Chambre des députés, 30 juillet 1885]

2016

• Composition : deux sujets au choix
– La place des femmes dans la société française au xxe siècle

OU
– Berlin dans la Guerre froide (1945‑1989)*
*Le sujet est accompagné d’un fond de carte vierge de l’Allemagne et d’un autre de Berlin, 
à rendre avec la copie.
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2016

• Étude critique d’un document
– Vous présenterez le document de la façon la plus précise possible, et vous montrerez 
son intérêt et ses limites pour la compréhension de la refondation républicaine après la 
Libération (1944‑1946). [Préambule de la constitution du 27 octobre 1946]

2015

• Composition : deux sujets au choix
– Les combats de la résistance française contre l’occupant et contre le régime de l’État 
français (« régime de Vichy »).

OU
– La société française et l’immigration au xxe siècle.

• Étude critique d’un document
– Vous présenterez le document de la façon la plus précise possible et vous montrerez son 
intérêt et ses limites pour la compréhension du front populaire. [Appel radiodiffusé de Léon 
Blum, le 5 juin 1936].

2014

• Composition : deux sujets au choix
– Quelle croissance économique depuis le milieu du xixe siècle ?

OU
– L’affirmation de la République en France à la fin du xixe siècle.

• Étude critique d’un document
– Vous présenterez le document de la façon la plus précise possible et vous montrerez 
son intérêt et ses limites pour la compréhension de l’expérience combattante durant la 
Première Guerre mondiale. [Extrait du document : Les carnets de l’aspirant Laby, médecin 
dans les tranchées. 28 juillet 1914 – 14 juillet 1919].

2013*

• Composition : deux sujets au choix
– Un exemple d’économie‑monde : l’économie‑monde britannique.

OU
– La guerre d’Algérie.

• Étude critique d’un document
– Vous présenterez le document de la façon la plus précise possible et vous montrerez 
son intérêt et ses limites pour la compréhension de la Guerre froide. [Déclaration des pays 
membres du Pacte de Varsovie relative à Berlin, 13 août 1961]

* Les sujets ne remontent pas au‑delà de 2013 car c’est cette année‑là qu’a été instaurée cette nouvelle 
structure de l’épreuve d’histoire.
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1.2   Répartition des sujets en fonction  
des thèmes du programme
C = composition

D = étude de document

2018 2017 2016 2015 2014 2013

1. Croissance économique et mondialisation depuis le milieu du xixe siècle

1.1. La croissance économique  
et ses différentes phases C

1.2. Les économies-monde successives C

2. La guerre et les régimes totalitaires au xxe siècle

2.1. La Première Guerre mondiale D

2.2. Les régimes totalitaires C

2.3. La Seconde Guerre mondiale

– Guerre d’anéantissement et génocide
– Les combats de la Résistance C

– La dénazification de l’Allemagne
2.4. La guerre froide, conflit idéologique, 
conflit de puissances : l’exemple de Berlin C D

3. La République française face aux enjeux majeurs (fin du xixe siècle-xxe siècle)

3.1. La République, trois républiques

– La difficile affirmation républicaine dans 
les années 1880-1890 D C

– Des idéaux de la Résistance à la refondation 
républicaine (1940-1946) C D

– Une nouvelle République (1958-1962) C

3.2. La République et les évolutions  
de la société française

– La population active C

– La République et la question ouvrière  
(Front populaire) D

– L’immigration C C

– La place des femmes C – D C

3.3. La République face à la question 
coloniale

– L’empire français en 1931
– La guerre d’Algérie C
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2  Sciences Po Bordeaux

2.1   Historique des sujets depuis 2015*
Session Sujet

2018 Guerre d’anéantissement et génocide des Juifs et des Tziganes

2017 La croissance économique et ses différentes phases depuis 1850

2016 Affirmation et diffusion de l’idée républicaine en France de 1880 à 1900

2015* Dans quelle mesure peut‑on parler de l’apogée de l’empire colonial français en 1931 ?

* Les sujets ne remontent pas au‑delà de 2015 car c’est cette année‑là qu’a été instaurée cette nouvelle 
structure de l’épreuve d’histoire.

2.2   Répartition des sujets en fonction  
des thèmes du programme

2018 2017 2016 2015

1. Croissance économique et mondialisation depuis le milieu du xixe siècle

1.1. La croissance économique et ses différentes phases X

1.2. Les économies-monde successives

2. La guerre et les régimes totalitaires au xxe siècle

2.1. La Première Guerre mondiale : l’expérience combattante 
dans une guerre totale

2.2. Les régimes totalitaires dans l’entre-deux-guerres

2.3. La Seconde Guerre mondiale

– Guerre d’anéantissement et génocide des Juifs et des Tziganes X

– Les combats de la Résistance contre l’occupant nazi et contre 
le régime de Vichy

2.4. La guerre froide, conflit idéologique, conflit de 
puissances : l’exemple de Berlin (1945-1989)

3. La République française face aux enjeux du xxe siècle*

3.1. La République, trois républiques

– La difficile affirmation républicaine dans les années 1880-1890 X

– Des idéaux de la Résistance à la refondation républicaine 
(1940-1946)

Une nouvelle République (1958-1962)

3.2. La République face à la question coloniale

– L’empire français au moment de l’exposition coloniale en 1931

– La guerre d’Algérie X

* Le thème « La République et les évolutions de la société française » ne fait partie du programme.




