
CE QUE LE CANDIDAT OAEA DOIT AVOIR DANS SA BIBLIOTHEQUE‐MEDIATHEQUE/ 

1) LES SUJETS POSES POUR LES DISSERTATIONS DEPUIS 2005 : 

2005 : LA CHINE ET L’INDE‐COMPARAISON 

2006 : LA MAITRISE DE L’ENVIRONNEMENT 

2007 : LA GESTION DE L’EAU 

2008 : LA DISSUASION NUCLEAIRE ET LA POLITIQUE DE DEFENSE 

2009 : LA VIOLENCE 

2010 : LA GESTION DES AGES DANS NOTRE SOCIETE 

2011 : LA JUDICIARISATION DES OPEX 

2012 : L’ENERGIE NUCLEAIRE A‐T‐ELLE ENCORE UN AVENIR ? 

2013 : LA MORT DE LA PRESSE EST ELLE ECRITE 

2015 : LE DIALOGUE SOCIAL : MYTHE OU REALITE 

2016‐2017 : VOIR SITE DRHAT/CONCOURS 

 

2) DES MODULES DE FAITS DE SOCIETE COMPRENANT : des vidéos dessous des cartes, des fiches du CESA, des 

fiches ESISC, des entretiens audio CANAL ACADEMY, des coupures de journaux, des fiches personnelles. Des 

livres édités par le monde, l’IRIS, le spectacle du monde, valeurs actuelles, paraissent chaque début d’année 

.De plus les livres relatifs à la culture générale pour les concours de catégories A et B sont aussi intéressants. 

Le candidat à partir d’un socle –fond de sac de connaissances doit le faire évoluer avec du »grain à moudre 

«  durant A‐1…. 

3) MODULES POSSIBLES : 

                   31‐Dette publique, déficit budgétaire, règles de Maastricht : (DDC les fonds souverains) 

32‐L’Europe : PESD, BREXIT, FREXIT, OCCAR, fonctionnement (DDC sortir de l’Europe, l’Europe 

géopolitique ; l’Europe : pourquoi faire ; l’Europe : projet sans fin ; l’Europe et les DOM ; l’Europe : une 

alternative ; projet énergétique de l’UE)  
33‐L’environnement, KYOTO, COP 21/22 : (DDC sur hectare global, la cop 21+ film une vérité qui 

dérange) 
34‐L’agriculture française et européenne : quotas, problèmes, suicides, fin des exploitations, la PAC. 

(DDC sur les OGM) 
35-justice en France : (DDC une mondialisation de la justice)  
36-les religions : (DDC : géopolitique de la chrétienté ; l’islam ; l’orthodoxie ; les religions : 
une carte mondiale ; le bouddhisme) , fiches CESA. 
37-Eau, pétrole, gaz de schiste : 
Pétrole : (DDC le premier choc pétrolier, le pic pétrolier ; le pétrole au Nigéria, le pétrole au 
Tchad ; régulation du pétrole ; les USA et l’Afrique ; les gaz de schiste ; les biocarburants 
brésiliens ; l’avenir du charbon ; le gaz en méditerranée) 
-eau : (DDC stress hydrique, eau et mégalopoles) +film eau en Palestine 
38-la méditerranée : (DDC l’UPM) 
39-Emploi des forces, opex : (DDC ONU, OTAN, l’Iran, états fragiles du sahel, les bombes a 
sous-munitions, la NEB, le nucléaire militaire, la sécurité en Asie-pacifique, l’humanitaire ; 
Syrie : les origines, les acteurs ;)+ PPT FT01 
40-histoire, mémoire, repentance : (DDC les mémoires du racisme) 
41-module identité nationale-laïcité : (DDC civilisations ou disparaitre) 
42-immigration-démographie : (DDC les fausses menaces ; Afrique et migrations ;les 
mondes arabes) 
43 –module internet : (DDC le cyberespace) 
44-la science : (DDC le nucléaire civil) 
45-le travail 



46-la mondialisation : (DDC géographie des transports mondiaux ; le commerce des armes ; 
le FMI ; civilisations : du choc à l’alliance ; le nord et le sud se déplacent ; le basculement de 
la richesse ; l’OMC ; les paradis fiscaux ; les objectifs du millénaire ; géographie des 
alimentations(3) ; l’intelligence économique) 
47-moyen orient-islamistes : (DDC arc de crise au M.O ; M.O géopolitique n°2 ; M.O 
géopolitique n° 16 ; Syrie :la guerre pour le gaz et les gazoducs)) 
48-les réformes en France 
49-la santé : (DDC un milliard de malades oubliés ; des vaccins pour tous ; la mondialisation 
des maladies ; les maladies re-émergentes ; MSF :des actes à la parole ; le sida en Afrique) 
50-société française-famille-éducation 
51-terrorisme : (DDC mafias ; terrorisme : global ou local, religion et pouvoir, définition et 
classement) 
Ensuite, rajouter par rapport à l’évolution du monde : états défaillants, politique 
internationale, conséquences cop22, etc…. 
 

4) Médiathèque possible :  
-2 films sur vie du général de GAULLE 
-Vie et activités de la CIA 
-films histoire de comprendre (Mr ADLER) : la chine et le Tibet ; le mur de Berlin en 1961 ; les 
jeunesses de 1968 ; la chute de Gorbatchev ; le crack de Wall street en 1929 ; 1940 : Pétain 
prend le pouvoir ; 1973 le premier choc pétrolier ; ho-chi-Minh) 
 
-films planète bac : la conquête de l’espace ; la chute du mur de Berlin ; la crise de cuba et 
Kennedy ; la crise de suez ; la décolonisation ; la fin des années faciles en France ; le traité de 
Rome ; la naissance de la 5 °république ; martin Luther King 
 
Conflits : les prisonniers du Viêt-Cong, le piège indochinois, servir(HDSMARC) ; la naissance 
d’Israël ; la guerre des 6 jours ; les conflits d’Israël entre 1948 et 1973 ; la guerre de Corée, la 
guerre des malouines, ben Laden ; la guerre du Vietnam(3) ; la Bosnie (DDC) ; le Kosovo 
(DDC) ; l’Afghanistan (3 DDC) ; la bataille d’Alger ; débat sur la torture en Algérie) 
 
5) Un « espace » méthode de composition : 
 
-module pour dissertation : cours sur la méthode, 3 livres Bescherelle (conjugaison, 
orthographe, vocabulaire), un dictionnaire récent, un dossier sur les citations. 
-module pour résumé : cours sur la méthode, lots de discours d’autorités depuis 2015, corrigés 
de la revue d’études ou du CNED( ?) 
-un FOND DE SAC constamment remis à jour (chiffres, nombres, dates) regroupant tous les 
modules étudiés, avec des sujets « décortiqués » 
 
 

5) Un « espace mathématiques : 
-vidéos net prof du programme de seconde et première L en liaison avec programme du 
concours 
-problèmes et solutions des annales du bac l ; problèmes posés au cours des concours 2013-2017  
 

6) Un « espace » documentation anglaise : 

-Journaux TIME et VOCABLE ANGLAIS 

-QCM anglais : revue d’études, faits par l’EIREL, archives revue d’études (BOI)  



 


