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 SUJETS ECRICOME SUJETS ESC SUJETS ESCP-EAP ESSEC 

2015 Sujet 1 : Un monde sans frontières : une 

utopie dépassée ? 

Carte : encore plus de murs dans un 

monde sans frontières (tiré de Atlas des 

migrants en Europe, A. Colin, 2012) 

 

Sujet 2 : L’Asie de l’Est : nouveau 

centre géopolitique et géoéconomique 

du monde ? 

N’existe plus 
Les espaces maritimes : objet de 

tensions et de conflits entre les 

Etats.  

 

Nourrir la planète : exigences 

paradoxales et nouvelle 

"géopolitique de la faim" (de la 

chute du mur de Berlin à nos 

jours) 

2014 Sujet 1 : les matières premières au cœur 

des nouveaux enjeux géoéconomiques 

et géopolitiques contemporains 

Cartes (2 cartes à commenter): la terre, 

ressource stratégique 

2 cartes tirée de Images économiques 

du monde 2014, J-P Charvet. 

 

Sujet 2 : mondialisation et mutations de 

la société chinoise. 

N’existe plus 
L'Afrique subsaharienne est-elle 

à l'écart du monde? 

L'industrie, un enjeu majeur au 

carrefour des problématiques de 

la mondialisation contemporaine. 

 

 

2013  

- Sujet 1 : L'Inde, du sous-

développement à la puissance ? + 

commentaire de carte sur l'Inde 

- Sujet 2 : Les entreprises, acteurs clés 

de la mondialisation 

N’existe plus 
Les Etats-Unis et l’exercice de la 

puissance. 

+ 5 doc. 

+ carte obligatoire 

Les Etats-Unis changent : les 

mutations structurelles de 

l’économie et de la société 

américaine et leurs conséquences 

géopolitiques pour le monde, de 

1991 à nos jours.  

+ 7 doc 

2012 1er sujet : « L'union Européenne 

face aux défis rencontrés au 

cours des trois dernières 

décennies », 

 

+ doc : chronologie de l'Union 

Européenne  

 

I. Dissertation (deux sujets au 

choix) 

1. En quoi l’Afrique est-elle 

plurielle ? (trois documents 

fournis dont une chronologie et 

deux textes) 

2. Tigres et dragons : à la 

Dissertation : Les zones 

d’intégration régionale : étape ou 

alternative au processus de 

mondialisation ? 

Carte à réaliser (planisphère 

fourni) sur le même sujet. 

Dissertation : Croissance, 

puissance et développement 

durable : quelles corrélations et 

implications pour les grands pays 

et groupes de pays du monde ? 

Documents : une chronologie (14 

dates), un schéma et trois 
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2ème sujet : « Les métropoles, 

territoires dominants de la 

mondialisation ». 

Avec ce sujet il fallait 

commenter une carte: 

« Mondialisation et population 

urbaine: la planète des 

bidonvilles » (carte extraite de 

"Manière de voir" , Le Monde 

Diplomatique,  décembre 2010-

Janvier 2011 p61) 

 

recherche d’un modèle de 

développement en Asie. (4 

documents fournis dont 3 textes 

et un tableau statistique) 

II. Question de cours 

La croissance des trente 

glorieuses à travers les 

"miracles" allemand, italien et 

japonais. 

III. Croquis 

Le Moyen-Orient : l’intégration 

dans l’espace mondialisé d’un 

"arc de crise". 

Vous mettrez en évidence la 

façon dont cet espace 

géographique se structure, la 

façon dont il s’intègre dans 

l’espace mondialisé et les raisons 

pour lesquelles il y apparaît 

comme un "arc de crise". 

Documents : une chronologie (22 

dates), un texte, un document 

statistique et une carte 

 

documents statistiques. 

 

2011 Sujet 1 : Le continent africain 

dans le jeu des puissances depuis 

la Guerre Froide.  

 

+ Commentaire de cartes : que 

reste t il de la Françafrique? 

 

- une carte des IDE 

français en Afrique en 

Dissertation :  

Sujet 1 :  Peut-on encore parler 

aujourd’hui de 

« l’hyperpuissance 

américaine » ? 

 

Sujet 2 : Les enjeux de l’eau en 

Afrique et au Moyen-Orient 

 

Dissertation : Rivalités et 

rapports de puissance en Asie 

orientale* 

 

Par Asie orientale on entendra 

l’espace géographique composé 

par les trois sous-ensembles 

La France et les Français face 

aux grands défis économiques et 

géopolitiques de ces trente 

dernières années.  
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2006  

- une carte sur la présence 

militaire française en 

2008 

 

Sujet 2 : La montée en puissance 

des pays émergents : un nouvel 

ordre mondial ? 

 

Question de cours : Du GATT à 

l’OMC, l’affirmation d’un 

nouvel ordre commercial 

mondial 

 

Croquis : Centres et périphéries 

dans l’espace des Amériques 

Vous mettrez en évidence les 

centres d’impulsion autour 

desquels s’organise le continent 

américain. 

suivants : l’Asie du N-E (Chine, 

Corée du Nord, Corée du Sud, 

Mongolie, Taïwan), l’Asie du 

Sud péninsulaire (Cambodge, 

Laos, Myanmar, Thaïlande, 

Vietnam) ; enfin l’Asie du Sud-

Est archipélagique (Brunei, 

Indonésie, Malaisie, Philippines, 

Singapour, Timor oriental). 

 

Documents :  

Repères chronologiques  

Les moyens militaires comparés 

de quelques pays d’Asie 

orientale (tableau statistique tiré 

de Diplomatie, nov-déc 2007) 

Les territoires revendiqués en 

Mer de Chine méridionale 

(Carte) 

Les infrastructures militaires 

japonaises (carte) 
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2010 Sujet 1 : Le développement au Moyen-Orient, 

otage des ressources naturelles et des fractures 
géopolitiques.  

Carte à commenter : L’eau et la paix. 

 
Sujet 2 : Le développement durable, une réponse 

globale à la multiplicité des crises aujourd’hui ? 

 Dissertation :  

Les années 1980-2010 sont-elles en rupture ou en 
continuité par rapport au processus de 

mondialisation hérité de la Révolution 

industrielle ? 
 

Documents : chronologie, tableaux statistiques, 

graphiques, tableau des cycles de Kondratiev. 

Dissertation :  
Quels rôles pour l’Union Européenne dans la 
mondialisation et le jeu des puissances ? 

Documents : chronologie ; carte « l’Europe et le 

monde » 

2009 Sujet 1 : Les dynamiques démographiques et 

leurs incidences économiques, sociales et 

géopolitiques dans le monde d’aujourd’hui. (avec 

documents)  

+ Carte : les migrations internationales de 

population au début du XXIe siècle. 
 

Sujet 2 : Les Etats-Unis d’Amérique : la fin de 

« l’Empire » ? 

Dissertation :  

Sujet 1 / Vous montrerez en quoi guerres et crises 

ont pu constituer de grandes ruptures pour 

l’économie et la géopolitique mondiales depuis le 

début du XXe siècle.  

 
Sujet 2 : Les Etats-Unis et le pétrole des années 

1930 à nos jours.  

 
Question : le Mercosur 

 

Croquis : Méditerranée orientale, Caucase, 
Moyen-Orient, Corne de l’Afrique : enjeux et 

tensions 

Dissertation :  

Les Amériques : entre intégrations et 

fragmentations.  

+ carte  

 

Dissertation :  
Essor économique et montée en puissance de la 

Chine : chance ou menace pour le reste du 

monde ? 

2008 Sujet 1 :  

Le rapport de l’Europe au Monde au début du 
XXe siècle et au début du XXIe siècle.  

 

Sujet 2 :  
Nourrir 6,5 milliards d’hommes : géopolitique de 

la question alimentaire dans le monde aujourd’hui 
+ Carte. 

Dissertation : 

 

Question : Les Trente Glorieuses 

 
Croquis : Conflits et recompositions territoriales 

en Afrique  

Dissertation :  

Que reste-t-il aujourd’hui du clivage Nord-Sud ? 
Carte : en utilisant vos connaissances et si 

nécessaire les documents ci-joints, construisez 
une carte mettant en évidence le clivage Nord-Sud 

dans ses différentes composantes, ses évolutions, 

etc… 
 + Documents joints :  

1. repères chronologiques 

2. Carte : les situations économiques et les 
nouvelles industrialisations en 1985 (Y. Lacoste, 

Géographie du sous-développement) 

3. Carte : population disposant de moins de 1 
dollar par jour pour vivre (banque mondiale) 

4. Graphique : évolution des IDE par grands 

groupes de pays d’accueil (1980-2005) CNUCED 
5. Tableau : répartition géographique de l’APD 

(CAD/OCDE) 

6. Tableau : les grandes zones de l’économie 
mondiale (CPII) 

7 Tableau : Population totale et taux 

d’urbanisation dans les différents continents du 
monde (ONU) 

 

Dissertation :  

Le pétrole et le gaz naturel, richesses et armes à 
risques 

 
Documents :  

Chronologie de 1951 à 2007 

Carte : les différents risques pesant sur 
l’approvisionnement européen en hydrocarbures. 

Source : ParisI-ENS atelier énergie/géopolitique 

2007 Sujet 1 : Etats-Unis, Japon, Chine : coopérations 

et rivalités économiques dans le monde 
d’aujourd’hui (avec une chronologie).  

Dissertation : 

S1 : Quelles relations l’Amérique latine 
entretient-elle avec les Etats-Unis depuis le début 

Dissertation :  

La Méditerranée, jeux d’interfaces économiques 
et géopolitiques de 1945 à nos jours. 

L’Afrique, un continent toujours périphérique en 

mal de développement ? 
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Croquis : géopolitique de la façade asiatique du 

Pacifique 
 

Sujet 2 : L’Europe centrale et orientale, de 

l’expérience communiste à l’intégration 
européenne (1948-2007) : ruptures et continuités 

économiques, sociales et géopolitiques. 

du XXe siècle ? 

S2 : Vous analyserez, à l’échelle mondiale, 
comme à celle des Etats et des différents acteurs 

de la société, les enjeux énergétiques tels qu’ils se 

dessinent aujourd’hui. 
 

Question de cours : Les problèmes agricoles dans 

les négociations de l’OMC 
 

Croquis : L’Union Européenne et ses voisins de 

l’est et du sud : relations, projets, perspectives. 

 

Carte : En utilisant nos connaissances et les 
statistiques ci-jointes, mettez en valeur les 

principaux rapports de force, les principales 

dynamiques et les principaux jeux d’interface du 
bassin méditerranéen. 

 

Sujet accompagné de : 
- repères chronologiques 

- tableaux statistiques des indicateurs 

démographiques et économiques des pays bordant 
la Méditerranée 

-une carte vierge du site de Science-Po, de J. Lévy 

et P. Mitrano sur les « cinq moments de l’espace 
yougoslave » 

-une carte de la Documentation française de P. 

Mitrano et R. Gimeno sur les migrants turcs en 
Europe et dans le monde. 

2006 Sujet 1 : Les enjeux de la mondialisation pour les 

économies et les sociétés de l’Amérique Latine. 
(+ documents) 

Carte : Les grands foyers économiques de 

l’Amérique Latine 
 

Sujet 2 : Croissance économique et mutations 

sociales au XXe siècle : y a-t-il une « exception 

française » ? 

Dissertation :  

S1 : le continent africain face à l’Europe depuis 
les indépendances 

 

Ou S2 : Mondialisation et cadre national : quelles 
interactions ? 

 

Question de cours en 200 mots : le keynésianisme 

 

Croquis : Niveaux de développement et 

structuration de l’espace économique en 
Amérique.  

Sujet 1 : Consommation et consommateurs dans 

les pays d’économie libérale depuis le début des 
années 1980. 

 

Sujet 2 : les innovations scientifiques et 
techniques dans l’organisation et la dynamique de 

la mondialisation.  

Carte : en utilisant vos connaissances et les 

statistiques ci-jointes, mettez en valeur les 

principaux rapports de forces, les principales 

dynamiques et les grandes disparités dans l’espace 
mondial à partir de la problématique du sujet.  

Les enjeux économiques et géopolitiques des flux 

et de l’organisation du commerce mondial depuis 
les années 1980.  
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2005*  

SUJET 1 : Territoire, société et compétitivité de 

l’économie française depuis la fin des années 

1970 (avec 5 documents à l’appui). 
 

SUJET 2 : Les Etats-Unis et la question 

énergétique depuis les années 1970  
 

(carte obligatoire : les Etats-Unis et le pétrole au 

début du 21e siècle). 

Dissertation : 

Sujet 1 : La France dans l’économie mondiale : 

un territoire attractif ? (6 documents à l’appui) 

 
Sujet 2 : Europe occidentale et Etats-Unis : les 

relations économiques entre deux grands 

ensembles du plan Marshall à nos jours (une 
chronologie à l’appui) 

Question de cours : l’OPEP et son action 

Croquis : la diversité des Sud. 

Dissertation : La mobilité des marchandises, des 
capitaux et des hommes dans l’espace de l’Europe 

de 1945 à nos jours 

 
Carte : en utilisant vos connaissances et les 

statistiques ci-jointes, mettez en valeur les 

principales dynamiques, les grandes disparités et 
leurs évolutions à partir de la problématique du 

sujet. Doc. à l’appui : une chronologie, 6 tableaux 

statistiques (aéroports, ports, chiffres du tourisme, 
place financières, soldes migratoires) 

ESSEC : La construction européenne : obstacles 
et difficultés. 

 

HEC : Les ouvriers et les transformations du 
travail depuis les années 1920 dans l’Europe de 

l’Ouest ? 

 

 

2004 SUJET 1 : Le capitalisme américain de 1950 à 

nos jours 
 

SUJET 2 :l’Union Européenne est-elle en train de 

devenir une puissance économique majeure ? 
(carte obligatoire : les foyers économiques de 

l’Europe des 15). 

Sujet 1 : Enjeux et bilan des élargissements 

progressifs de la Communauté économique 
européenne puis de l’Union Européenne (1957-

2003) 

Sujet 2 : Du début des années 1950 à nos jours, 
que recouvre la notion de Tiers Monde ? 

Question de cours : le  FMI 

Croquis : les dynamiques démographiques 
contemporaines de l’espace des Etats-Unis 

 

Sujet : Hiérarchie et basculement des rapports de 

forces mondiaux depuis 1945. 
 

Carte : Les principales dynamiques, les grandes 

disparités et leur évolution des rapports de forces 
mondiaux depuis 1945. 

 

2003 SUJET 1 :L’évolution de la démographie et de la 

société française de la fin de la seconde guerre 
mondiale à nos jours (chronologie à l’appui) 

 

SUJET 2 : les enjeux du commerce mondial de 

1945 à nos jours. 

(carte : l’organisation du commerce mondial à la 
fin du XXe siècle). 

Sujet 1 : vous étudierez le rôle du Mexique et des 

Mexicains dans le fonctionnement de l’économie, 
de la société et de l’espace des Etats-Unis 

(documents à l’appui) 

Sujet 2 : les services dans les pays dits riches et 

industrialisés (documents à l’appui) 

Question de cours : l’OMC 
Croquis : Le tourisme dans l’espace français 

(DOM exclus). 

 

Sujet : Les problématiques énergétiques de 

l’Union Européenne à 15 de 1945 à nos jours. 
 

Carte : Mettre en valeur les principaux pôles et 

flux, les principales disparités et leur évolution à 

partir de la problématique du sujet. 

 

 


