Concours de cadre de direction
___________________________
Notice méthodologique
Option – Dissertation économique sur un sujet se rapportant aux
idées et aux faits économiques et sociaux contemporains
Cette épreuve à option consiste en une dissertation portant sur une question
d’économie contemporaine, permettant d’exposer un raisonnement clair, structuré et
argumenté autour d’une problématique donnée.
Présentation de l’épreuve
Cette épreuve sera l’occasion de prendre position sur des débats d’économie
politique relatifs ou non aux politiques publiques (politiques monétaires,
budgétaires, fiscales, structurelles et prudentielles), en vous appuyant sur vos
connaissances en microéconomie et en macroéconomie.

Ce qui est attendu
La dissertation économique est une épreuve de réflexion et d’analyse, qui
suppose une solide connaissance des idées et faits économiques et sociaux ainsi
qu’une bonne maîtrise de la technique de la dissertation.
Ainsi, vous devrez démontrer vos connaissances techniques et votre capacité à
appréhender les principales problématiques liées au sujet posé de manière rigoureuse
en vous appuyant sur des mécanismes et des faits économiques.
Quelques précisions sur l’épreuve :


La dissertation devra être structurée, avec une introduction comportant une
annonce de plan, deux ou trois grandes parties et une conclusion.



Les développements doivent être clairs, synthétiques et facilement
compréhensibles. Et ce, en veillant à un effort d’illustration (exemples, chiffresclés…).

La dissertation doit être impérativement rédigée en français.
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Ce que l’épreuve n’est pas
Vous veillerez à ne pas confondre l’épreuve avec :


Un plan type appliqué de force au sujet,



Un exercice de juxtaposition de connaissances sans lien logique de causalité ou
sans lien avec le sujet,



Un commentaire de l’actualité du sujet sans mobilisation de connaissances
théoriques,



Un traitement superficiel du
« journalistique ».

sujet

avec

un

style

ou

un

vocabulaire

Quelques conseils pratiques
La qualité d’une copie de dissertation économique ne se juge pas à sa longueur,
ni à la profusion de « mots-clés » qu’elle peut comporter.
Quelques recommandations :


Nous attirons votre attention sur les facteurs-clés de l’analyse du sujet :
– Bien définir les termes du sujet et proposer une problématique claire,
– Contextualiser et mettre en perspective le sujet pour en dégager les enjeux,



Une fois le sujet et le dossier analysés, vous pourrez :
– Développer une discussion problématisée s’appuyant sur des exemples, des
théories et des mécanismes économiques,
– Adapter vos connaissances au sujet en construisant une approche
personnelle,



Nous vous suggérons de prévoir suffisamment de temps pour rédiger votre copie
sans précipitation.



Il est opportun de vous ménager 5 à 10 minutes pour relire votre copie afin de
déceler les fautes d’orthographe et de syntaxe et de les corriger.

LES ÉLÉMENTS CLÉS DE L’ÉPREUVE
 Durée

3 heures

 Objectif

Exposer un raisonnement clair, structuré et argumenté autour
d’une problématique donnée

 Prérequis Connaissance approfondie des idées et faits économiques et
sociaux contemporains
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