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Annexe I  
Section littéraire 

Série sciences économiques et sociales 

 
Épreuves écrites 

Le programme des épreuves écrites est celui des épreuves écrites d'admissibilité du concours d'entrée à l'École 

normale supérieure (Paris) groupe B/L. 

Épreuves orales d'admission 

A.  - Épreuve de sociologie 

Le programme de cette épreuve comporte l'intégralité du programme : « Première composante : sociologie » de 

l'épreuve écrite d'admissibilité de sciences sociales ainsi que le programme suivant :  

I.  - Sociologie 

1. L'institutionnalisation de la sociologie :  

a) Sociologie et réformes sociales. 

b) La sociologie et les autres disciplines. 

La construction des institutions d'enseignement, de recherche et le développement de la discipline. 

Nota.  - Ces points seront traités notamment en prenant appui sur des œuvres fondamentales. 

2. Les processus d'acculturation. 

3. Reproductions sociales, transformations sociales. 

II.  - Objets communs aux sciences sociales 

1. Institutions et organisations :  

a) Éléments d'économie publique :  fonctions d'utilité publique :  externalités, biens publics. 

b) Contrats et conventions. 

2. Consommation et modes de vie :  

a) Analyse transversale et dynamique des comportements de consommation (Duesenburry, Brown). 

b) Dimension symbolique de la consommation. 

c) Les budgets familiaux. 

B.  - Épreuve d'économie 

Le programme de cette épreuve comporte l'intégralité du programme : « Deuxième composante : économie » et « 

Troisième composante :  objets communs aux sciences sociales » de l'épreuve écrite d'admissibilité de sciences sociales 

ainsi que le programme suivant :  

I.  - Économie 

1. Introduction à l'histoire de la pensée économique :  valeur, prix, répartition : 

a) Les physiocrates et Turgot. 

b) Les classiques :  Smith, Ricardo, Say, Malthus. 

c) Marx. 

d) Les « révolutions marginalistes » :  Walras, Jevons, Menger, Marshall et Pareto. 

Nota.  - Les auteurs ne sont pas étudiés pour eux-mêmes, mais en relation avec le thème : valeur, prix, répartition. 

2. Théorie micro-économique du consommateur, applications :  

a) L'offre de travail (arbitrage travail/loisir). 

b) Choix intertemporel :  consommation/épargne (cycle de vie :  revenu permanent). 

3. Théorie micro-économique du producteur :  application aux choix d'investissement.  

4.  La place de Keynes dans l'histoire de la pensée économique. 

II.  - Objets communs aux sciences sociales 

1. Institutions et organisations :  

a) Éléments d'économie publique :  fonctions d'utilité publique :  externalités, biens publics. 

b) Contrats et conventions. 

2. Consommation et modes de vie :  

a) Analyse transversale et dynamique des comportements de consommation (Duesenburry, Brown). 

b) Dimension symbolique de la consommation. 

c) Les budgets familiaux. 
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