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Saint-Denis, le 21 novembre 2017 
 
 

L’Inspecteur d’académie 
Inspecteur pédagogique régional 

de sciences économiques et sociales 
 

 
 

Mesdames et messieurs 
les Professeurs de sciences économiques et sociales 

 

s/c 
 

de madame ou monsieur le Chef d’établissement 
 

 
Objet : Élaboration des sujets du baccalauréat pour les épreuves de second groupe 
Référence : BOEN spécial n° 7du 6 octobre 2011, NOR : MENE1123667N, note de service n° 2011-
151 du 3-10-2011. 

 
Mesdames et messieurs les professeurs de sciences économiques et sociales, chers 

collègues, à l’instar de l’année passée, mais reprenant le calendrier d’il y a quelques années, 
vous trouverez ci-joint la répartition thématique par établissement afin d’élaborer les trois 
recueils des sujets pour les oraux du second groupe d’épreuve du baccalauréat. Comme 
toujours, chaque professeur, qu’il enseigne ou non en terminale avec ou non une spécialité, 
participera à la réalisation de ces recueils. La contribution de chacun permet de constituer 
des recueils de sujets conformes aux programmes, constitue une aide précieuse pour tous les 
correcteurs et participe de l’égalité de traitement des candidats. Vous l’avez remarqué 
l’année passée, la grille de répartition ainsi élaborée limite nettement le nombre de sujets par 
personne, même avec les deux nouvelles spécialités, tout en gardant une bonne 
représentation de chaque item des programmes. 
 
Pour le bon fonctionnement de ce dispositif, il est indispensable que chacun anticipe bien le 
travail de réalisation et de relecture en équipe pour un envoi pour le 5 février 2018 
dernier délai, une triple proposition de sujet sur les items indiqués dans le tableau joint et 
respecte scrupuleusement les consignes d’élaboration que je rappelle ci-dessous.  
 

Lors de l’envoi, le coordonnateur veillera à mentionner ses noms et prénoms ainsi 
que le lycée d’origine. Le modèle de présentation de cette année se trouve sur le site 
disciplinaire https://pedagogie.ac-reunion.fr/ses.html N’oubliez pas de modifier 
soigneusement les différentes zones écrites en rouge en fonction du type de sujet. 
 
Utilisation de la grille de répartition  
 

Le principe reste le même que l’année passée. Il y aura bien trois recueils distincts, et pour 
chaque sujet les deux premières questions (question principale et première question 
complémentaire se rapportant aux savoir-faire) seront communes à chacun des trois recueils. 
Il suffit donc de les recopier dans chacun des formulaires. Tout ceci dans le but d’alléger le 
travail commun. Autrement dit, il n’y aura pas trois sujets à réaliser, mais seulement un 
‘’sujet de base’’ qui correspond à la question principale sur 10 points (QA) et à la première 
question complémentaire relative aux savoir-faire (QB1) ainsi que trois séries de deux 
simples questions complémentaires de connaissances (QB2 et QB3). La première série de 
deux questions portera sur l’enseignement spécifique et constituera donc avec le ‘’sujet de 
base’’ un sujet complet pour le recueil d’enseignement spécifique. La deuxième série de 
deux questions portera sur l’enseignement de spécialité économie approfondie et constituera 
donc, avec le ‘’sujet de base’’, un sujet complet pour le recueil d’économie approfondie. 
Enfin et toujours symétriquement, la troisième série de deux questions portera sur 
l’enseignement de spécialité sciences sociales et politiques et constituera donc avec le ‘’sujet 
de base’’ un sujet complet pour le recueil de sciences sociales et politiques. À l’instar des 
années passées et afin que tous les items des programmes soient bien représentés, chacun 
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retrouvera le détail de sa commande dans le tableau de répartition ci-joint. Attention, le 
tableau détaille explicitement la commande de chaque établissement avec précisément les 
items à traiter pour toutes les questions : soyez vigilant à la commande adressée à votre 
établissement mais pour éviter de gaspiller et le respect de l’environnement n’imprimer 
pas tout le tableau. 

 
Consignes d’élaboration des sujets et structure des recueils 

 

 Le candidat ne peut être interrogé que sur les notions explicitement inscrites au 
programme aussi bien pour la question principale (QA) que pour les questions 
complémentaires de savoir-faire (QB1), et de connaissance (QB2, QB3). Ceci est valable 
pour l’enseignement spécifique comme pour chacune des deux nouvelles spécialités (QB2 et 
QB3 des recueils des sujets de spécialité). Élaborez vos sujets avec les programmes sous 
les yeux pour rester conformes. 

 

 
 

La question principale sur 10 points s’appuie sur deux courts documents simples, de natures 
et de sources différentes. Il s’agit de vérifier les acquis du programme d’enseignement 
spécifique (anciennement tronc commun) en conformité avec les indications 
complémentaires de la troisième colonne. Les notions, elles, sont celles des titres de 
chapitre, celles des première et deuxième colonnes du programme. Nous éviterons autant 
que faire se peut les notions de la troisième colonne et comme il s’agit d’un oral de rattrapage, 
nous laisserons de côté les acquis de première. En cohérence avec la préparation aux épreuves 
écrites, la formulation de cette question principale peut être assez proche de celle de la 
troisième partie de l’épreuve composée, par exemple du type : « Vous démontrerez que… », 
« Expliquez comment… ». Bien entendu les attentes sont fonction du temps imparti pour cette 
question dans cette épreuve.  

 

Les trois questions simples suivantes sont, elles aussi, notées sur 10, le barème détaillé pour 
chacune d’elle doit apparaitre (répartition du type 4-3-3 ou 3-4-3 ou 3-3-4). En lien avec l’un 
des deux documents, la première question complémentaire porte sur la maîtrise des outils 
et savoir-faire.  
Les deux autres questions complémentaires simples permettent de vérifier la 
connaissance par le candidat des notions de base figurant au programme. Pour les candidats 
ayant suivi l'un des enseignements de spécialité économie approfondie et sciences sociales et 
politiques, ces deux dernières questions concernent obligatoirement cet enseignement, ce que 
vous retrouverez dans la commande. Il s’agit bien de deux questions simples, de questions de 
connaissances qui peuvent être formulées par un « Qu’est-ce que… », ou 
« Explicitez/Expliquez ce qu’est… », « Présentez un exemple de… », il peut donc s’agir de la 
compréhension d’une définition, de l’explicitation d’un mécanisme économique, d’un 
processus sociologique. Mais surtout, n’oubliez pas de formuler vos questions simplement 
avec des attentes courtes et raisonnables pour une épreuve de rattrapage et dans le cadre de 
questions complémentaires de connaissances (et non de mobilisation de connaissances). 
Comme par le passé, on proscrira les questions imbriquées ou comportant des sous questions. 

 

L’année passée le groupe de sélection de sujets a dû rejeter ou reprendre trop de 
sujets/questions pour manque de conformité ou de réalisme dans les attentes. Le surcroît de 
travail engendré a été difficile à absorber. La conformité sur la forme comme sur le fonds est 
essentielle. Aussi, pensez bien à vous reporter systématiquement aux textes des 
programmes officiels de terminale lorsque vous avez un doute de sorte à proposer des sujets 
conformes, même pour les deux dernières petites questions. J’ai minimisé le nombre de 
sujets à réaliser par chacun, par rapport au surcroit de travail qui découle des deux nouvelles 
spécialités, aussi il est essentiel pour que cela fonctionne que chacun ait à cœur de respecter 

BOEN spécial n° 7du 6 octobre 2011, « Épreuve orale de contrôle  
Durée : 20 minutes, Temps de préparation : 30 minutes 
Le candidat a le choix entre deux sujets dont les questions principales portent sur des champs différents du programme 
(science économique ; sociologie ; regards croisés). 
La question principale, notée sur 10 points, prend appui sur deux documents courts, simples et de nature différente (texte de 
1 300 signes au maximum ; documents statistiques de 65 données chiffrées au maximum). Le sujet comporte également 
trois questions simples, notées sur 10 points, dont l'une, en lien avec l'un des deux documents, porte sur la maîtrise des outils 
et savoir-faire nécessaires et dont les deux autres permettent de vérifier la connaissance par le candidat des notions de base 
figurant dans d'autres thèmes du programme. Pour les candidats ayant suivi l'un des enseignements de spécialité économie 
approfondie et sciences sociales et politiques, ces deux questions concernent obligatoirement cet enseignement. »  
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très scrupuleusement les consignes. Donc pas de sujet trop difficile, des documents simples 
accessibles par n’importe quel type d’élèves, des sources claires et complètes (les manuels 
scolaires ne sont pas une source !). Vérifiez individuellement, puis par l’équipe disciplinaire 
(le coordonnateur prendra soin de réunir un conseil d’enseignement à cette occasion) la 
conformité des sujets avant de les envoyer : documents de nature différente (attention un 
schéma est assimilé à un texte), nombre de signes espaces compris (texte de 1 300 signes au 
maximum ; documents statistiques de 65 données chiffrées au maximum), notions bien 
référencées dans les deux premières colonnes ou dans les titres de chapitres du programme, 
question principale conforme aux indications complémentaires de la troisième colonne.  

 
 

Autres précisions et points de formes 
 

Pour faciliter le traitement et assurer une bonne homogénéité, nous vous proposons un modèle. 
Dans la mesure du possible les textes et les tableaux doivent avoir été saisis ‘’à la main’’ (vous 
éviterez les images et cela ne prend que quelques minutes de réaliser un tableau excel, un 
graphique ou de taper un petit texte). Pour les graphiques qui seraient néanmoins scannés (et 
donc copiés-collés dans le formulaire), ne choisissez que des documents lisibles avec leur 
source précise. Soyez vigilants, pensez à ce que cela évite au groupe de sélection des sujets 
dont la charge de choix, d’harmonisation et de finalisation des sujets est déjà bien assez 
lourde. 

 

Sur chaque sujet l’indication « La calculatrice personnelle n’est pas autorisée » sera portée en 
dessous du « chapeau ». Cette disposition vise à renforcer l’égalité entre les candidats, en leur 
ôtant la possibilité d’utiliser des informations enregistrées. Toutefois, il est tout à fait possible de 
demander aux élèves d’effectuer des calculs pour s’assurer de leur maitrise des savoir-faire 
inscrits au programme. Comme l’année passée et pour des raisons évidentes d’équité, il est 
demandé aux examinateurs, lors des épreuves orales, de se munir de deux calculatrices 
basiques (l’une pour le candidat qui prépare l’autre pour celui qui expose), elles seront prêtées 
aux candidats pour la durée de l’épreuve. 

 

Les maquettes des sujets seront en ligne sur le site, il est indispensable de la respecter, elle est 
évidemment la même pour l’enseignement spécifique comme pour les enseignements de 
spécialité. 

 
La commission de choix des sujets 
 

La commission de sélection des sujets procèdera à l’analyse des sujets envoyés pour s’assurer une 
nouvelle fois de leur conformité avec les contraintes imposées par les textes mais également de leur 
accessibilité par les élèves. Outre les retards, la commission de l’année passée a pu constater que certains sujets 
été un peu rapidement composés et ou ne respectaient pas les programmes. Elle veillera donc à ce que les 
questions posées correspondent bien aux seuls programmes et ne renvoient pas à des choix pédagogiques 
personnels faits par l’enseignant qui pourraient mettre en difficulté un élève n’ayant pas suivi son cours.  
 

La discussion des propositions au sein de l’équipe de l’établissement est à même d’améliorer d’emblée la 
pertinence des sujets. Comme indiqué plus haut, une réunion du conseil d’enseignement, avant l’envoi des 
sujets, est donc bien nécessaire. 
 

Pour des raisons d’équité, la composition de la commission de choix de sujets sera renouvelée partiellement 
chaque année. C’est ainsi que deux nouveaux collègues y prendront part cette année. 

 
Les retours des sujets devront se faire pour le 5 février 2018. 
 

L’envoi se fait uniquement par courriel sous la forme de trois fichiers joints, un par sujet. Pour faciliter 
le traitement des messages par les collègues, indiquez « oral du second groupe » en objet et l’établissement. 
 

Pour les collègues des zones Nord et Est             Pour les collègues des zones Sud et Ouest 
Françoise Noguera : francoise.pause@ac-reunion.fr                 Julien Lafon : julien.lafon@ac-reunion.fr 

 
Par souci d’efficacité et respect du travail collectif, il n’est pas souhaitable que nous ayons à vous relancer. 
Ayez le réflexe professionnel de bien anticiper cette date de retour pour commencer votre travail au plus tôt et 
prévoir le conseil d’enseignement de relecture. Vous voudrez donc bien tenir impérativement ces délais, pour 
que la commission de choix de sujets puisse travailler le plus rapidement possible. En cas de question vous 
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pouvez joindre ces mêmes collègues, mais les envois devront se faire pour le 5 février  2018 dernier délai 
selon la répartition détaillée et précise ci-après. 
 
En vous souhaitant bon courage, je tiens à remercier sincèrement par avance chacun d’entre vous et plus 
particulièrement, les professeurs qui participent à l’organisation de ce dispositif exigeant et qui a demandait 
beaucoup de travail et d’ajustement l’année passée. Ils facilitent le travail de tous et contribuent ainsi au bon 
déroulement des épreuves du baccalauréat. Anticipant votre contribution efficace et de l’attention que vous 
porterez à ces différentes consignes, je vous prie d’agréer, mesdames et messieurs les professeurs de sciences 
économiques et sociales, très chers collègues, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 
 

Sébastien ASSERAF-GODRIE 
IA-IPR de Sciences économiques et sociales 

 
 
 
 
 
 
 

NOM PRENOM  CODE DES 
SUJETS  

ETABLISSE
MENTS 

Question 
Principale QA 

Question 
complémen
taire 1 sur 
LES 
SAVOIR-
FAIRE QB1 

Question 
complémentai
re  sur 
l'enseigneme
nt Spécifique 
QB2 

Question 
complémen
taire sur 
l'enseigne
ment  
specifique 
QB3 

Question 
complémentai
re  specialité  
Economie 
Approfondie 
QB2 

Question 
complémentaire  
specialité  
Economie 
Approfondie 
QB3 

Question 
complémentai
re  specialité  
sciences 
sociales et 
politques  
QB2 

Question 
complémentaire  
specialité  
sciences 
sociales et 
politques  QB3 

ABLANCOURT 
STEPHANE 

RE18-ES-E1.1   
RE18-EA-E1.1   
RE18-SSP-
E1.1          

BEL AIR                        E.1.1 Quelles 
sont les sources 
de la croissance 
économique ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S.1.1 
Comment 
analyser la 
structure 
sociale ? 

RC.1.1 
Comment 
les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer 
à la justice 
sociale ? 

1.1. 
Comment la 
dynamique 
démographiq
ue influe-t-
elle sur la 
croissance 
économique ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

1.1 Quelles 
sont les 
composantes 
institutionnell
es des 
régimes 
politiques 
démocratique
s ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de la 
culture politique 
sur les attitudes 
politiques ? 

PENVERNE 
HELENE 

RE18-ES-E1.1   
RE18-EA-E1.1   
RE18-SSP-
E1.1          

BEL AIR                        E.1.1 Quelles sont 
les sources de la 
croissance 
économique ? 

QB1 sur les outils 
et savoir-faire à 
partir d’un des 2 
docs. de la QA 

S1.2 
Comment 
rendre 
compte de la 
mobilité 
sociale ? 

RC.2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques 
et 
démographiq
ues sur le 
financement 
de la 
protection 
sociale ? 

2.2 Quel est le 
rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

2.2 Quels sont 
les répertoires 
de l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

GUITTEAUD 
PAUl 

RE18-ES-E1.2   
RE18-EA-E1.2   
RE18-SSP-
E1.2          

LECONTE 
DE LISLE     

E.1.2 Comment 
expliquer 
l'instabilité de la 
croissance ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

RC.1.1 
Comment 
les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer 
à la justice 
sociale ? 

2.2 Quel est 
le rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

3.2. Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de 
la culture 
politique sur 
les attitudes 
politiques ? 

3.1 Quel est 
l'impact de la 
construction 
européenne sur 
l'action 
publique ? 

LEVENEUR 
daniel  

RE18-ES-E1.2   
RE18-EA-E1.2   
RE18-SSP-
E1.2          

LECONTE 
DE LISLE     

E.1.2 Comment 
expliquer 
l'instabilité de la 
croissance ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S.1.1 
Comment 
analyser la 
structure 
sociale ? 

RC.2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

1.1. Comment 
la dynamique 
démographique 
influe-t-elle sur 
la croissance 
économique ? 

2.2 Quels 
sont les 
répertoires de 
l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

1.1 Quelles sont 
les 
composantes 
institutionnelles 
des régimes 
politiques 
démocratiques 
? 

RAHARINOSY 
Joelle 

RE18-ES-E1.2   
RE18-EA-E1.2   
RE18-SSP-
E1.2          

LECONTE 
DE LISLE     

E.1.2 Comment 
expliquer 
l'instabilité de la 
croissance ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S1.2 
Comment 
rendre 
compte de la 
mobilité 
sociale ? 

RC.2.2 
Quelles 
politiques 
pour 
l'emploi ? 

3.2. 
Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques et 
démographique
s sur le 
financement de 
la protection 
sociale ? 

2.3. 
Comment 
expliquer le 
comportemen
t électoral ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 
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BOYER 
FLORIAN 

RE18-ES- 
E2.1  RE18-
EA-E2.1 
RE18-SSP-
E2.1                  

LYCEE 
POLYVALEN
T BDN 

E.2.1 Quels sont 
les fondements du 
commerce 
international et de 
l'internationalisatio
n de la 
production ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.1 Quels 
liens sociaux 
dans des 
sociétés où 
s'affirme le 
primat de 
l'individu ? 

RC.1.1 
Comment 
les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer 
à la justice 
sociale ? 

1.1. 
Comment la 
dynamique 
démographiq
ue influe-t-
elle sur la 
croissance 
économique ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

3.1 Quel est 
l'impact de la 
construction 
européenne 
sur l'action 
publique ? 

1.3 Quelle est la 
contribution des 
organisations 
politiques au 
fonctionnement 
de la 
démocratie ? 

COUPAN-
PALIAN 
ANISSA 

RE18-ES-2.2   
RE18-EAE2.2   
RE18-SSP-
E2.2         

BELLEPIER
RE                    

E.2.2 Quelle est la 
place de l'Union 
européenne dans 
l'économie 
globale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

RC.2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques 
et 
démographiq
ues sur le 
financement 
de la 
protection 
sociale ? 

2.2 Quel est le 
rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

1.1 Quelles 
sont les 
composantes 
institutionnell
es des 
régimes 
politiques 
démocratique
s ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de la 
culture politique 
sur les attitudes 
politiques ? 

ESPERANCE 
JEAN PASCAL 

RE18-ES-2.2   
RE18-EAE2.2   
RE18-SSP-
E2.2 

BELLEPIER
RE                    

E.2.2 Quelle est la 
place de l'Union 
européenne dans 
l'économie 
globale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S.1.1 
Comment 
analyser la 
structure 
sociale ? 

RC.2.2 
Quelles 
politiques 
pour 
l'emploi ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les 
entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

2.2 Quels sont 
les répertoires 
de l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

PAYET 
Frédérique 

RE18-ES-2.2   
RE18-EAE2.2   
RE18-SSP-
E2.2 

BELLEPIER
RE                    

E.2.2 Quelle est la 
place de l'Union 
européenne dans 
l'économie 
globale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S1.2 
Comment 
rendre 
compte de la 
mobilité 
sociale ? 

RC.1.1 
Comment 
les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer 
à la justice 
sociale ? 

2.2 Quel est 
le rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

3.2. Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

1.3 Quelle est 
la 
contribution 
des 
organisations 
politiques au 
fonctionneme
nt de la 
démocratie ? 

2.3. Comment 
expliquer le 
comportement 
électoral ? 

MEURGER 
olivier 

RE18-ES-2.2   
RE18-EAE2.2   
RE18-SSP-
E2.2 

BELLEPIER
RE                    

E.2.2 Quelle est la 
place de l'Union 
européenne dans 
l'économie 
globale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.1 Quels 
liens sociaux 
dans des 
sociétés où 
s'affirme le 
primat de 
l'individu ? 

RC.2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

1.1. Comment 
la dynamique 
démographique 
influe-t-elle sur 
la croissance 
économique ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de 
la culture 
politique sur 
les attitudes 
politiques ? 

3.1 Quel est 
l'impact de la 
construction 
européenne sur 
l'action 
publique ? 

LAW-YING 
Nicolas 

RE18-ES-3.1   
RE18-EA-3.1   
RE18-SSP-
3.1  

LE VERGER                      E3.1 La 
croissance 
économique est-
elle compatible 
avec la 
préservation de 
l'environnement ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

RC.2.2 
Quelles 
politiques 
pour 
l'emploi ? 

3.2. 
Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques et 
démographique
s sur le 
financement de 
la protection 
sociale ? 

2.2 Quels 
sont les 
répertoires de 
l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

1.1 Quelles sont 
les 
composantes 
institutionnelles 
des régimes 
politiques 
démocratiques 
? 

FERREIRA 
MARYSE 

RE18-ES-E3.1   
RE18-EA-E3.1   
RE18-SSP-
E3.1  

LE VERGER                      E3.1 La 
croissance 
économique est-
elle compatible 
avec la 
préservation de 
l'environnement ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.1 Quels 
liens sociaux 
dans des 
sociétés où 
s'affirme le 
primat de 
l'individu ? 

RC.2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

1.1. 
Comment la 
dynamique 
démographiq
ue influe-t-
elle sur la 
croissance 
économique ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

2.3. 
Comment 
expliquer le 
comportemen
t électoral ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

FUTOL 
FRANCOISE 

RE18-ES-
S1.1   RE18-
EA-S1.1   
RE18-SSP-
S1.1  

GEORGES 
BRASSENS  

 
  

S.1.1 Comment 
analyser la 
structure sociale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E.1.1 Quelles 
sont les 
sources de la 
croissance 
économique ? 

RC.1.1 
Comment 
les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer 
à la justice 
sociale ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques 
et 
démographiq
ues sur le 
financement 
de la 
protection 
sociale ? 

2.2 Quel est le 
rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

3.1 Quel est 
l'impact de la 
construction 
européenne 
sur l'action 
publique ? 

1.3 Quelle est la 
contribution des 
organisations 
politiques au 
fonctionnement 
de la 
démocratie ? 

GERNEZ 
DANIEL 

RE18-ES-
S1.1   RE18-
EA-S1.1   
RE18-SSP-
S1.1  

GEORGES 
BRASSENS  

S.1.1 Comment 
analyser la 
structure sociale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E.1.2 
Comment 
expliquer 
l'instabilité de 
la 
croissance ? 

RC.2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les 
entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

1.1 Quelles 
sont les 
composantes 
institutionnell
es des 
régimes 
politiques 
démocratique
s ? 

2.2 Quels sont 
les répertoires 
de l'action 
politique 
aujourd'hui ? 
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MEURGER 
François 

RE18-ES-
S1.1   RE18-
EA-S1.1   
RE18-SSP-
S1.1  

GEORGES 
BRASSENS  

S.1.1 Comment 
analyser la 
structure sociale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E.2.1 Quels 
sont les 
fondements 
du commerce 
international 
et de 
l'international
isation de la 
production ? 

RC.1.1 
Comment 
les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer 
à la justice 
sociale ? 

2.2 Quel est 
le rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

3.2. Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de la 
culture politique 
sur les attitudes 
politiques ? 

JACQUETY 
PASCALE 

RE18-ES-
S1.2   RE18-
EA-S1.2   
RE18-SSP-
S1.2  

LISLET 
GEOFFROY                

S1.2 Comment 
rendre compte de 
la mobilité sociale 
? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E.2.2 Quelle 
est la place 
de l'Union 
européenne 
dans 
l'économie 
globale ? 

RC.2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

1.1. Comment 
la dynamique 
démographique 
influe-t-elle sur 
la croissance 
économique ? 

1.3 Quelle est 
la 
contribution 
des 
organisations 
politiques au 
fonctionneme
nt de la 
démocratie ? 

2.2 Quels sont 
les répertoires 
de l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

LEONARDY 
olivier 

RE18-ES-
S1.2   RE18-
EA-S1.2   
RE18-SSP-
S1.2  

LISLET 
GEOFFROY                

S1.2 Comment 
rendre compte de 
la mobilité sociale 
? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E3.1 La 
croissance 
économique 
est-elle 
compatible 
avec la 
préservation 
de 
l'environneme
nt ? 

RC.2.2 
Quelles 
politiques 
pour 
l'emploi ? 

3.2. 
Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques et 
démographique
s sur le 
financement de 
la protection 
sociale ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de 
la culture 
politique sur 
les attitudes 
politiques ? 

1.1 Quelles sont 
les 
composantes 
institutionnelles 
des régimes 
politiques 
démocratiques 
? 

RANDRIAZAFI
MINA 
SANDRINE 

RE18-ES-
S1.2   RE18-
EA-S1.2   
RE18-SSP-
S1.2  

LISLET 
GEOFFROY                

S1.2 Comment 
rendre compte de 
la mobilité sociale 
? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E.1.1 Quelles 
sont les 
sources de la 
croissance 
économique ? 

RC.2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

1.1. 
Comment la 
dynamique 
démographiq
ue influe-t-
elle sur la 
croissance 
économique ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

2.2 Quels 
sont les 
répertoires de 
l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

1.1 Quelles sont 
les 
composantes 
institutionnelles 
des régimes 
politiques 
démocratiques 
? 

LORION  
François 

RE18-ES-
S2.1   RE18-
EA-S2.1    
RE18-SSP-
S2.1  

CATHOLIQ
UE 
LEVAVASS
EUR    

S2.1 Quels liens 
sociaux dans 
des sociétés où 
s'affirme le 
primat de 
l'individu ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E.1.2 
Comment 
expliquer 
l'instabilité de 
la 
croissance ? 

RC.1.1 
Comment 
les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer 
à la justice 
sociale ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques 
et 
démographiq
ues sur le 
financement 
de la 
protection 
sociale ? 

2.2 Quel est le 
rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

2.3. 
Comment 
expliquer le 
comportemen
t électoral ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

MAHAMADAL
Y ISABELLE 
SABINA 

RE18-ES-
S2.1   RE18-
EA-S2.1    
RE18-SSP-
S2.1  

CATHOLIQ
UE 
LEVAVASS
EUR    

S2.1 Quels liens 
sociaux dans des 
sociétés où 
s'affirme le primat 
de l'individu ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E.2.1 Quels 
sont les 
fondements 
du commerce 
international 
et de 
l'international
isation de la 
production ? 

RC.2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les 
entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

3.1 Quel est 
l'impact de la 
construction 
européenne 
sur l'action 
publique ? 

1.3 Quelle est la 
contribution des 
organisations 
politiques au 
fonctionnement 
de la 
démocratie ? 

RISSELIN 
CAROLINE 

RE18-ES-
S2.1   RE18-
EA-S2.1    
RE18-SSP-
S2.1  

CATHOLIQ
UE 
LEVAVASS
EUR    

S2.1 Quels liens 
sociaux dans des 
sociétés où 
s'affirme le primat 
de l'individu ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E.2.2 Quelle 
est la place 
de l'Union 
européenne 
dans 
l'économie 
globale ? 

RC.2.2 
Quelles 
politiques 
pour 
l'emploi ? 

2.2 Quel est 
le rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

3.2. Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

1.1 Quelles 
sont les 
composantes 
institutionnell
es des 
régimes 
politiques 
démocratique
s ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de la 
culture politique 
sur les attitudes 
politiques ? 

BARTHES 
MAEVA 

RE18-ES-
S2.2   RE18-
EA-S2.2    
RE18-SSP-
S2.2  

AMIRAL 
PIERRE 
BOUVET  

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, facteur 
de cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E3.1 La 
croissance 
économique 
est-elle 
compatible 
avec la 
préservation 
de 
l'environneme
nt ? 

RC.2.2 
Quelles 
politiques 
pour 
l'emploi ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

1.1. Comment 
la dynamique 
démographique 
influe-t-elle sur 
la croissance 
économique ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

2.2 Quels sont 
les répertoires 
de l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

CHAMAND 
JOHANN 

RE18-ES-
RC1.1   
RE18-EA-
RC1.1     
RE18-SSP-
RC1.1  

MARIE 
CURIE 

RC.1.1 Comment 
les pouvoirs 
publics peuvent-ils 
contribuer à la 
justice sociale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

E.2.2 
Quelle est 
la place de 
l'Union 
européenn
e dans 
l'économie 
globale ? 

3.2. 
Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques et 
démographique
s sur le 
financement de 
la protection 
sociale ? 

1.3 Quelle est 
la 
contribution 
des 
organisations 
politiques au 
fonctionneme
nt de la 
démocratie ? 

2.3. Comment 
expliquer le 
comportement 
électoral ? 
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CHARRUEAU 
BENOIT 

RE18-ES-
RC2.1   
RE18-EA-
RC2.1     
RE18-SSP-
RC2.1  

MAHATMA 
GANDHI  

RC.2.1 Comment 
s'articulent 
marché du travail 
et gestion de 
l'emploi ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E.1.1 Quelles 
sont les 
sources de la 
croissance 
économique ? 

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

1.1. 
Comment la 
dynamique 
démographiq
ue influe-t-
elle sur la 
croissance 
économique ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de 
la culture 
politique sur 
les attitudes 
politiques ? 

3.1 Quel est 
l'impact de la 
construction 
européenne sur 
l'action 
publique ? 

CLEMENT 
MATHIEU 

RE18-ES-
RC2.2  RE18-
EA-RC2.2     
RE18-SSP-
RC2.2 

SARDA 
GARRIGA                  

RC.2.2 Quelles 
politiques pour 
l'emploi ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E.1.2 
Comment 
expliquer 
l'instabilité de 
la 
croissance ? 

S2.1 Quels 
liens sociaux 
dans des 
sociétés où 
s'affirme le 
primat de 
l'individu ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques 
et 
démographiq
ues sur le 
financement 
de la 
protection 
sociale ? 

2.2 Quel est le 
rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

2.2 Quels 
sont les 
répertoires de 
l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

1.1 Quelles sont 
les 
composantes 
institutionnelles 
des régimes 
politiques 
démocratiques 
? 

EL HUSSEINI 
BACKER 

RE18-ES-
RC2.2  RE18-
EA-RC2.2     
RE18-SSP-
RC2.2 

SARDA 
GARRIGA                  

RC.2.2 Quelles 
politiques pour 
l'emploi ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E.2.1 Quels 
sont les 
fondements 
du commerce 
international 
et de 
l'international
isation de la 
production ? 

S1.2 
Comment 
rendre 
compte de la 
mobilité 
sociale ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les 
entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

2.3. 
Comment 
expliquer le 
comportemen
t électoral ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

VERICEL 
JEAN MARC 

RE18-ES-
RC2.2  RE18-
EA-RC2.2     
RE18-SSP-
RC2.2 

SARDA 
GARRIGA                  

RC.2.2 Quelles 
politiques pour 
l'emploi ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E.2.2 Quelle 
est la place 
de l'Union 
européenne 
dans 
l'économie 
globale ? 

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

2.2 Quel est 
le rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

3.2. Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

3.1 Quel est 
l'impact de la 
construction 
européenne 
sur l'action 
publique ? 

2.3. Comment 
expliquer le 
comportement 
électoral ? 

MARIE 
ELEONORE 

RE18-ES-E1.1   
RE18-EA-E1.1   
RE18-SSP-
E1.1          

PAUL 
MOREAU  

E.1.1 Quelles sont 
les sources de la 
croissance 
économique ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

RC.1.1 
Comment les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer à la 
justice sociale ? 

S1.2 
Comment 
rendre 
compte de la 
mobilité 
sociale ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

1.1. Comment 
la dynamique 
démographique 
influe-t-elle sur 
la croissance 
économique ? 

3.1 Quel est 
l'impact de la 
construction 
européenne 
sur l'action 
publique ? 

3.1 Quel est 
l'impact de la 
construction 
européenne sur 
l'action 
publique ? 

AGELOU 
ISABELLE 

RE18-ES-
RC1.1   
RE18-EA-
RC1.1     
RE18-SSP-
RC1.1  

DE ST 
PAUL 4                   

RC1.1 Comment 
les pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer à la 
justice sociale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S1.1 
Comment 
analyser la 
structure 
sociale ? 

E1.1 
Quelles 
sont les 
sources de 
la 
croissance 
économiqu
e ? 

3.2. 
Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques et 
démographique
s sur le 
financement de 
la protection 
sociale ? 

1.1 Quelles 
sont les 
composantes 
institutionnell
es des 
régimes 
politiques 
démocratique
s ? 

2.3. Comment 
expliquer le 
comportement 
électoral ? 

DE FLORE 
PATRICK 

RE18-ES-
RC1.1   
RE18-EA-
RC1.1     
RE18-SSP-
RC1.1  

DE ST 
PAUL 4                   

RC1.1 Comment 
les pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer à la 
justice sociale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

RC2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

1.1. Comment 
la dynamique 
démographique 
influe-t-elle sur 
la croissance 
économique ? 

3.1 Quel est 
l'impact de la 
construction 
européenne 
sur l'action 
publique ? 

2.2 Quels sont 
les répertoires 
de l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

CHERFIDJAM
EL 

RE18-ES-
RC1.1   
RE18-EA-
RC1.1     
RE18-SSP-
RC1.1  

DE ST 
PAUL 4                   

RC1.1 Comment 
les pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer à la 
justice sociale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.1 Quels 
liens sociaux 
dans des 
sociétés où 
s'affirme le 
primat de 
l'individu ? 

E1.2 
Comment 
expliquer 
l'instabilité 
de la 
croissance 
? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les 
entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

2.2 Quels 
sont les 
répertoires de 
l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

LEBON 
MICHEL 

RE18-ES-
RC2.1   
RE18-EA-
RC2.1     
RE18-SSP-
RC2.1  

DE TROIS 
BASSINS              

RC2.1 Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E1.1 Quelles 
sont les 
sources de la 
croissance 
économique ? 

S2.1 Quels 
liens 
sociaux 
dans des 
sociétés où 
s'affirme le 
primat de 
l'individu ? 

3.2. 
Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques et 
démographique
s sur le 
financement de 
la protection 
sociale ? 

2.2 Quels 
sont les 
répertoires de 
l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

1.3 Quelle est la 
contribution des 
organisations 
politiques au 
fonctionnement 
de la 
démocratie ? 
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APAYA-
GADABAYA 
ALAIN 

RE18-ES-
RC2.2  RE18-
EA-RC2.2     
RE18-SSP-
RC2.2 

EVARISTE 
DE PARNY              

RC2.2 Quelles 
politiques pour 
l'emploi ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.1 Quels 
liens sociaux 
dans des 
sociétés où 
s'affirme le 
primat de 
l'individu ? 

E2.2 Quelle 
est la place 
de l'Union 
européenn
e dans 
l'économie 
globale ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques 
et 
démographiq
ues sur le 
financement 
de la 
protection 
sociale ? 

3.1 Quel est 
l'impact de la 
construction 
européenne sur 
l'action 
publique ? 

1.3 Quelle est 
la 
contribution 
des 
organisations 
politiques au 
fonctionneme
nt de la 
démocratie ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de la 
culture politique 
sur les attitudes 
politiques ? 

DOVAL 
Nathalie 

RC2.2 Quelles 
politiques 
pour l'emploi 
? 

EVARISTE 
DE PARNY              

RC2.2 Quelles 
politiques pour 
l'emploi ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S1.2 
Comment 
rendre 
compte de la 
mobilité 
sociale ? 

E1.1 
Quelles 
sont les 
sources de 
la 
croissance 
économiqu
e ? 

1.1. 
Comment la 
dynamique 
démographiq
ue influe-t-
elle sur la 
croissance 
économique ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

1.1 Quelles 
sont les 
composantes 
institutionnell
es des 
régimes 
politiques 
démocratique
s ? 

3.1 Quel est 
l'impact de la 
construction 
européenne sur 
l'action 
publique ? 

CAVALIERI 
CATHERINE 

RE18-ES-
S1.2   RE18-
EA-S1.2   
RE18-SSP-
S1.2  

EVARISTE 
DE PARNY             

S1.2 Comment 
rendre compte 
de la mobilité 
sociale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

RC1.1 
Comment les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer à 
la justice 
sociale ? 

E1.1 
Quelles 
sont les 
sources de 
la 
croissance 
économiqu
e ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques 
et 
démographiq
ues sur le 
financement 
de la 
protection 
sociale ? 

2.2 Quel est le 
rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

2.2 Quels 
sont les 
répertoires de 
l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

1.3 Quelle est la 
contribution des 
organisations 
politiques au 
fonctionnement 
de la 
démocratie ? 

BREGAL 
PHILIPPE 

RE18-ES-
S1.1   RE18-
EA-S1.1   
RE18-SSP-
S1.1  

JEAN 
HINGLO                    

S1.1 Comment 
analyser la 
structure 
sociale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

RC2.2 Quelles 
politiques 
pour l'emploi 
? 

E2.1 Quels 
sont les 
fondement
s du 
commerce 
internation
al et de 
l'internatio
nalisation 
de la 
production 
? 

1.1. 
Comment la 
dynamique 
démographiq
ue influe-t-
elle sur la 
croissance 
économique ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

2.2 Quels 
sont les 
répertoires de 
l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

COLLONGE 
VALENTIN 
FRANCO 

RE18-ES-
S1.1   RE18-
EA-S1.1   
RE18-SSP-
S1.1  

JEAN 
HINGLO                    

S1.1 Comment 
analyser la 
structure 
sociale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

RC1.1 
Comment les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer à 
la justice 
sociale ? 

E2.2 Quelle 
est la place 
de l'Union 
européenn
e dans 
l'économie 
globale ? 

2.2 Quel est 
le rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques et 
démographique
s sur le 
financement de 
la protection 
sociale ? 

2.3. 
Comment 
expliquer le 
comportemen
t électoral ? 

1.3 Quelle est la 
contribution des 
organisations 
politiques au 
fonctionnement 
de la 
démocratie ? 

DENARD 
STEPHANIE 

RE18-ES-E1.2   
RE18-EA-E1.2   
RE18-SSP-
E1.2 

CATHOLIQ
UE MAISON 
BLANCHE      

E1.2 Comment 
expliquer 
l'instabilité de la 
croissance ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S1.2 
Comment 
rendre 
compte de la 
mobilité 
sociale ? 

RC1.1 
Comment 
les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer 
à la justice 
sociale ? 

3.2. 
Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques et 
démographique
s sur le 
financement de 
la protection 
sociale ? 

2.3. 
Comment 
expliquer le 
comportemen
t électoral ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

RAFIDINARIV
O 
CHRISTIANE 

RE18-ES-
S1.2   RE18-
EA-S1.2   
RE18-SSP-
S1.2  

LA 
POSSESSI
ON                  

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E2.1 Quels 
sont les 
fondements 
du commerce 
international 
et de 
l'international
isation de la 
production ? 

RC1.1 
Comment 
les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer 
à la justice 
sociale ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les 
entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

1.1 Quelles 
sont les 
composantes 
institutionnell
es des 
régimes 
politiques 
démocratique
s ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de la 
culture politique 
sur les attitudes 
politiques ? 

GISBERT 
GERALDINE 

RE18-ES-
S1.2   RE18-
EA-S1.2   
RE18-SSP-
S1.2  

LA 
POSSESSI
ON                  

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

RC2.2 Quelles 
politiques 
pour l'emploi 
? 

E1.1 
Quelles 
sont les 
sources de 
la 
croissance 
économiqu
e ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les 
entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

2.2 Quels sont 
les répertoires 
de l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

HERVIEU 
FREDERIC 

RE18-ES-
RC2.1   
RE18-EA-
RC2.1     
RE18-SSP-
RC2.1  

STELLA                         RC2.1 Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S1.1 
Comment 
analyser la 
structure 
sociale ? 

E1.2 
Comment 
expliquer 
l'instabilité 
de la 
croissance 
? 

2.2 Quel est 
le rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

3.2. Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

1.3 Quelle est 
la 
contribution 
des 
organisations 
politiques au 
fonctionneme
nt de la 
démocratie ? 

2.3. Comment 
expliquer le 
comportement 
électoral ? 



9/13 

MARDAYE 
JEAN ALAIN 

RE18-ES-
RC2.1   
RE18-EA-
RC2.1     
RE18-SSP-
RC2.1  

STELLA                         RC2.1 Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E2.2 Quelle 
est la place 
de l'Union 
européenne 
dans 
l'économie 
globale ? 

S2.2 La 
conflictualit
é sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion 
ou moteur 
du 
changemen
t social ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques 
et 
démographiq
ues sur le 
financement 
de la 
protection 
sociale ? 

2.2 Quel est le 
rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de 
la culture 
politique sur 
les attitudes 
politiques ? 

3.1 Quel est 
l'impact de la 
construction 
européenne sur 
l'action 
publique ? 

WOJNAROWS
KI SANDRINE 

RE18-ES-
RC2.1   
RE18-EA-
RC2.1     
RE18-SSP-
RC2.1  

STELLA                         RC2.1 Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S1.2 
Comment 
rendre 
compte de la 
mobilité 
sociale ? 

E1.1 
Quelles 
sont les 
sources de 
la 
croissance 
économiqu
e ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

1.1. Comment 
la dynamique 
démographique 
influe-t-elle sur 
la croissance 
économique ? 

2.2 Quels 
sont les 
répertoires de 
l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

1.1 Quelles sont 
les 
composantes 
institutionnelles 
des régimes 
politiques 
démocratiques 
? 

LORENCE 
JULIE 

RE18-ES-
S1.2   RE18-
EA-S1.2   
RE18-SSP-
S1.2  

LOUIS 
PAYEN                    

S1.2 Comment 
rendre compte 
de la mobilité 
sociale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E1.2 
Comment 
expliquer 
l'instabilité de 
la croissance 
? 

RC2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

1.1. 
Comment la 
dynamique 
démographiq
ue influe-t-
elle sur la 
croissance 
économique ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

2.3. 
Comment 
expliquer le 
comportemen
t électoral ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

ABOUT  
THIERRY 

RE18-ES-E1.1  
RE18-EA-E1.1 
RE18-SSP-
E1.1                  

BOISJOLY 
POTIER                

E1.1 Quelles 
sont les sources 
de la croissance 
économique ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.1 Quels 
liens sociaux 
dans des 
sociétés où 
s'affirme le 
primat de 
l'individu ? 

RC1.1 
Comment 
les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer 
à la justice 
sociale ? 

3.2. 
Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques et 
démographique
s sur le 
financement de 
la protection 
sociale ? 

3.1 Quel est 
l'impact de la 
construction 
européenne 
sur l'action 
publique ? 

1.1 Quelles sont 
les 
composantes 
institutionnelles 
des régimes 
politiques 
démocratiques 
? 

FEYTOUT 
JEREMY                

RE18-ES-E1.1  
RE18-EA-E1.1 
RE18-SSP-
E1.1                  

BOISJOLY 
POTIER   

E1.1 Quelles 
sont les sources 
de la croissance 
économique ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S1.2 
Comment 
rendre 
compte de la 
mobilité 
sociale ? 

RC2.2 
Quelles 
politiques 
pour 
l'emploi ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les 
entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

3.1 Quel est 
l'impact de la 
construction 
européenne 
sur l'action 
publique ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

TIAN VAN KAI 
STEPHANIE                 

RE18-ES-E1.1  
RE18-EA-E1.1 
RE18-SSP-
E1.1                  

DE 
VINCENDO                    

E1.2 Comment 
expliquer 
l'instabilité de la 
croissance ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.1 Quels 
liens sociaux 
dans des 
sociétés où 
s'affirme le 
primat de 
l'individu ? 

RC2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques 
et 
démographiq
ues sur le 
financement 
de la 
protection 
sociale ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

1.1 Quelles 
sont les 
composantes 
institutionnell
es des 
régimes 
politiques 
démocratique
s ? 

2.2 Quels sont 
les répertoires 
de l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

BEAUJARD 
SYLVIE 

RE18-ES-E1.2   
RE18-EA-E1.2  
RE18-SSP-
E1.2                   

DE 
VINCENDO                    

E1.2 Comment 
expliquer 
l'instabilité de la 
croissance ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

RC2.2 
Quelles 
politiques 
pour 
l'emploi ? 

2.2 Quel est 
le rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

3.2. Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de la 
culture politique 
sur les attitudes 
politiques ? 

Tartrou 
Guillaume  

RE18-ES-E2.1   
RE18-EA-E2.1  
RE18-SSP-
E2.1                   

ANTOINE 
ROUSSIN                

E2.1 Quels sont 
les fondements 
du commerce 
international et 
de 
l'internationalisa
tion de la 
production ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S.1.1 
Comment 
analyser la 
structure 
sociale ? 

RC2.2 
Quelles 
politiques 
pour 
l'emploi ? 

2.2 Quel est 
le rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

3.2. Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de la 
culture politique 
sur les attitudes 
politiques ? 

BOURGOGNE 
JEAN REMY 

RE18-ES-E2.1   
RE18-EA-E2.1  
RE18-SSP-
E2.1                   

ANTOINE 
ROUSSIN                

E2.1 Quels sont 
les fondements 
du commerce 
international et 
de 
l'internationalisa
tion de la 
production ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.1 Quels 
liens sociaux 
dans des 
sociétés où 
s'affirme le 
primat de 
l'individu ? 

RC2.2 
Quelles 
politiques 
pour 
l'emploi ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

1.1. Comment 
la dynamique 
démographique 
influe-t-elle sur 
la croissance 
économique ? 

1.3 Quelle est 
la 
contribution 
des 
organisations 
politiques au 
fonctionneme
nt de la 
démocratie ? 

2.2 Quels sont 
les répertoires 
de l'action 
politique 
aujourd'hui ? 
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BOUTAREK 
KARIM 

RE18-ES-E2.2   
RE18-EA-E2.2 
RE18-SSP-
E2.2                  

DE BOIS 
D'OLIVE                

E.2.2 Quelle est 
la place de 
l'Union 
européenne 
dans l'économie 
globale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

RC1.1 
Comment 
les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer 
à la justice 
sociale ? 

3.2. 
Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques et 
démographique
s sur le 
financement de 
la protection 
sociale ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de 
la culture 
politique sur 
les attitudes 
politiques ? 

1.1 Quelles sont 
les 
composantes 
institutionnelles 
des régimes 
politiques 
démocratiques 
? 

BALBAL 
LARBI 

RE18-ES-E2.2   
RE18-EA-E2.2 
RE18-SSP-
E2.2                  

DE BOIS 
D'OLIVE                

E.2.2 Quelle est 
la place de 
l'Union 
européenne 
dans l'économie 
globale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S.1.1 
Comment 
analyser la 
structure 
sociale ? 

RC.1.1 
Comment 
les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer 
à la justice 
sociale ? 

1.1. 
Comment la 
dynamique 
démographiq
ue influe-t-
elle sur la 
croissance 
économique ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de 
la culture 
politique sur 
les attitudes 
politiques ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

CALPETARD 
VIRGINIE 

RE18-ES-E2.2   
RE18-EA-E2.2 
RE18-SSP-
E2.2                  

DE BOIS 
D'OLIVE                

E.2.2 Quelle est 
la place de 
l'Union 
européenne 
dans l'économie 
globale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S1.2 
Comment 
rendre 
compte de la 
mobilité 
sociale ? 

RC.2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques 
et 
démographiq
ues sur le 
financement 
de la 
protection 
sociale ? 

3.2. Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

2.2 Quels 
sont les 
répertoires de 
l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

LATCHIMY 
CLAUDIA 

RE18-ES-E2.2   
RE18-EA-E2.2 
RE18-SSP-
E2.2                  

DE BOIS 
D'OLIVE                

E.2.2 Quelle est 
la place de 
l'Union 
européenne 
dans l'économie 
globale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

RC.1.1 
Comment 
les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer 
à la justice 
sociale ? 

2.2 Quel est 
le rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques et 
démographique
s sur le 
financement de 
la protection 
sociale ? 

1.1 Quelles 
sont les 
composantes 
institutionnell
es des 
régimes 
politiques 
démocratique
s ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de la 
culture politique 
sur les attitudes 
politiques ? 

PRANEUF-REY 
ISABELLE 

RE18-ES-E2.2   
RE18-EA-E2.2 
RE18-SSP-
E2.2                  

DE BOIS 
D'OLIVE                

E.2.2 Quelle est 
la place de 
l'Union 
européenne 
dans l'économie 
globale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

RC.2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

2.3. Comment 
expliquer le 
comportement 
électoral ? 

PANON 
FLORENCE         

RE18-ES-E3.1  
RE18-EA-E3.1   
RE18-SSP-
E3.1                    

ANTOINE 
DE SAINT-
EXUPERY 

E3.1 La 
croissance 
économique 
est-elle 
compatible avec 
la préservation 
de 
l'environnement
 ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S1.1 
Comment 
analyser la 
structure 
sociale ? 

RC2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

3.2. 
Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

2.2 Quel est le 
rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

1.3 Quelle est 
la 
contribution 
des 
organisations 
politiques au 
fonctionneme
nt de la 
démocratie ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de la 
culture politique 
sur les attitudes 
politiques ? 

CELCE GUY RE18-ES-
S1.1     
RE18-EA-
S1.1   RE18-
SSP-S1.1                    

AMBROISE 
VOLLARD               

S.1.1 Comment 
analyser la 
structure 
sociale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

RC1.1 
Comment les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer à 
la justice 
sociale ? 

E.1.1 
Quelles 
sont les 
sources de 
la 
croissance 
économiqu
e ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques 
et 
démographiq
ues sur le 
financement 
de la 
protection 
sociale ? 

3.2. Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de 
la culture 
politique sur 
les attitudes 
politiques ? 

1.1 Quelles sont 
les 
composantes 
institutionnelles 
des régimes 
politiques 
démocratiques 
? 

COLLONGE 
VALENTIN 
FRANCO 

RE18-ES-
S1.1     
RE18-EA-
S1.1   RE18-
SSP-S1.1                    

AMBROISE 
VOLLARD               

S.1.1 Comment 
analyser la 
structure 
sociale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

RC2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

E.1.2 
Comment 
expliquer 
l'instabilité 
de la 
croissance 
? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les 
entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

1.1. Comment 
la dynamique 
démographique 
influe-t-elle sur 
la croissance 
économique ? 

2.2 Quels 
sont les 
répertoires de 
l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

1.1 Quelles sont 
les 
composantes 
institutionnelles 
des régimes 
politiques 
démocratiques 
? 

HOAREAU 
PATRICK 

RE18-ES-
S1.1     
RE18-EA-
S1.1   RE18-
SSP-S1.1                    

AMBROISE 
VOLLARD               

S.1.1 Comment 
analyser la 
structure 
sociale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

RC.2.2 
Quelles 
politiques 
pour 
l'emploi ? 

E.2.2 
Quelle est 
la place de 
l'Union 
européenn
e dans 
l'économie 
globale ? 

2.2 Quel est 
le rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques et 
démographique
s sur le 
financement de 
la protection 
sociale ? 

2.3. 
Comment 
expliquer le 
comportemen
t électoral ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 
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ISCAYE 
SYLVAIN 

RE18-ES-
S1.2     
RE18-EA-
S1.2   RE18-
SSP-S1.2                   

PIERRE 
POIVRE                  

S1.2 Comment 
rendre compte 
de la mobilité 
sociale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E3.1 La 
croissance 
économique 
est-elle 
compatible 
avec la 
préservation 
de 
l'environneme
nt ? 

RC.1.1 
Comment 
les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer 
à la justice 
sociale ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

1.1 Quelles 
sont les 
composantes 
institutionnell
es des 
régimes 
politiques 
démocratique
s ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de la 
culture politique 
sur les attitudes 
politiques ? 

JOUFFROY 
JEAN-CLAUDE 

RE18-ES-
S2.1    RE18-
EA-S2.1    
RE18-SSP-
S2.1                    

BOISJOLY 
POTIER                

S2.1 Quels liens 
sociaux dans 
des sociétés où 
s'affirme le 
primat de 
l'individu ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E.1.1 Quelles 
sont les 
sources de la 
croissance 
économique ? 

RC.2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

1.1. 
Comment la 
dynamique 
démographiq
ue influe-t-
elle sur la 
croissance 
économique ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

1.3 Quelle est 
la 
contribution 
des 
organisations 
politiques au 
fonctionneme
nt de la 
démocratie ? 

2.3. Comment 
expliquer le 
comportement 
électoral ? 

LA POSTA 
CHANTAL 

RE18-ES-
S2.2   RE18-
EA-S2.2       
RE18-SSP-
S2.2                       

ROLAND 
GARROS                  

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E.1.2 
Comment 
expliquer 
l'instabilité de 
la 
croissance ? 

RC.1.1 
Comment 
les 
pouvoirs 
publics 
peuvent-ils 
contribuer 
à la justice 
sociale ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les 
entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

1.1. Comment 
la dynamique 
démographique 
influe-t-elle sur 
la croissance 
économique ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de 
la culture 
politique sur 
les attitudes 
politiques ? 

1.1 Quelles sont 
les 
composantes 
institutionnelles 
des régimes 
politiques 
démocratiques 
? 

RANGUIN 
GLADYS 

RE18-ES-
S2.2       
RE18-EA-
S2.2     
RE18-
SSPS2.2                     

ROLAND 
GARRO
S                  

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

E.2.1 Quels 
sont les 
fondements 
du commerce 
international 
et de 
l'international
isation de la 
production ? 

RC.2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

2.2 Quel est 
le rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques et 
démographique
s sur le 
financement de 
la protection 
sociale ? 

2.2 Quels 
sont les 
répertoires de 
l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

1.1 Quelles sont 
les 
composantes 
institutionnelles 
des régimes 
politiques 
démocratiques 
? 

PADRE 
STEPHANIE 

RE18-ES-
RC1.1      
RE18-EA-
RC1.1    
RE18-SSP-
RC1.1                     

JEAN JOLY                      RC.1.1 
Comment les 
pouvoirs publics 
peuvent-ils 
contribuer à la 
justice sociale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S.1.1 
Comment 
analyser la 
structure 
sociale ? 

E.2.2 
Quelle est 
la place de 
l'Union 
européenn
e dans 
l'économie 
globale ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

2.3. 
Comment 
expliquer le 
comportemen
t électoral ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

REYNIER 
CLAUDE 

E18-ES-
RC1.1      
RE18-EA-
RC1.1    
RE18-SSP-
RC1.1                     

JEAN JOLY                      RC.1.1 
Comment les 
pouvoirs publics 
peuvent-ils 
contribuer à la 
justice sociale ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S1.2 
Comment 
rendre 
compte de la 
mobilité 
sociale ? 

E3.1 La 
croissance 
économiqu
e est-elle 
compatible 
avec la 
préservatio
n de 
l'environne
ment ? 

3.2. 
Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

2.2 Quel est le 
rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

3.1 Quel est 
l'impact de la 
construction 
européenne 
sur l'action 
publique ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

APAYA-
GADABAYA 
JULIEN 

E18-ES-
RC2.1      
RE18-EA-
RC2.1    
RE18-SSP-
RC2.1                     

CATHOLIQ
UE LA 
SALLE ST 
CHARLES 

RC.2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.1 Quels 
liens sociaux 
dans des 
sociétés où 
s'affirme le 
primat de 
l'individu ? 

E.1.1 
Quelles 
sont les 
sources de 
la 
croissance 
économiqu
e ? 

1.1. 
Comment la 
dynamique 
démographiq
ue influe-t-
elle sur la 
croissance 
économique ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

1.1 Quelles 
sont les 
composantes 
institutionnell
es des 
régimes 
politiques 
démocratique
s ? 

2.2 Quels sont 
les répertoires 
de l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

THESEE 
CATHERINE 

E18-ES-
RC2.1      
RE18-EA-
RC2.1    
RE18-SSP-
RC2.1                     

CATHOLIQ
UE LA 
SALLE ST 
CHARLES 

RC.2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

E.1.2 
Comment 
expliquer 
l'instabilité 
de la 
croissance 
? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques 
et 
démographiq
ues sur le 
financement 
de la 
protection 
sociale ? 

3.2. Comment 
expliquer les 
crises 
financières et 
réguler le 
système 
financier ? 

1.2 Comment 
s'organise la 
compétition 
politique en 
démocratie ? 

2.3. Comment 
expliquer le 
comportement 
électoral ? 

LETANG ERIC E18-ES-
RC2.1      
RE18-EA-
RC2.1    
RE18-SSP-
RC2.1                     

CATHOLIQ
UE LA 
SALLE ST 
CHARLES 

RC.2.1 
Comment 
s'articulent 
marché du 
travail et 
gestion de 
l'emploi ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S.1.1 
Comment 
analyser la 
structure 
sociale ? 

E.2.1 Quels 
sont les 
fondement
s du 
commerce 
internation
al et de 
l'internatio
nalisation 
de la 
production 
? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les 
entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

1.1. Comment 
la dynamique 
démographique 
influe-t-elle sur 
la croissance 
économique ? 

1.3 Quelle est 
la 
contribution 
des 
organisations 
politiques au 
fonctionneme
nt de la 
démocratie ? 

2.3. Comment 
expliquer le 
comportement 
électoral ? 
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VITRY 
ELODIE 

E18-ES-
RC2.2      
RE18-EA-
RC2.2    
RE18-SSP-
RC2.2                     

PIERRE 
LAGOURGU
E               

RC.2.2 Quelles 
politiques pour 
l'emploi ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.1 Quels 
liens sociaux 
dans des 
sociétés où 
s'affirme le 
primat de 
l'individu ? 

E.2.2 
Quelle est 
la place de 
l'Union 
européenn
e dans 
l'économie 
globale ? 

2.2 Quel est 
le rôle de la 
politique de la 
concurrence ? 

1.2. Quel est 
l'impact des 
variables 
économiques et 
démographique
s sur le 
financement de 
la protection 
sociale ? 

1.3 Quelle est 
la 
contribution 
des 
organisations 
politiques au 
fonctionneme
nt de la 
démocratie ? 

2.2 Quels sont 
les répertoires 
de l'action 
politique 
aujourd'hui ? 

MARMOL 
FLORIAN 

E18-ES-
RC2.2      
RE18-EA-
RC2.2    
RE18-SSP-
RC2.2                     

PIERRE 
LAGOURGU
E               

RC.2.2 Quelles 
politiques pour 
l'emploi ? 

QB1 sur les 
outils et 
savoir-faire 
à partir 
d’un des 2 
docs. de la 
QA 

S2.2 La 
conflictualité 
sociale : 
pathologie, 
facteur de 
cohésion ou 
moteur du 
changement 
social ? 

E3.1 La 
croissance 
économiqu
e est-elle 
compatible 
avec la 
préservatio
n de 
l'environne
ment ? 

3.1. Qu'est ce 
que la 
globalisation 
financière ? 

2.1. Dans 
quelles 
circonstances 
les entreprises 
peuvent-elles 
exercer un 
pouvoir de 
marché ? 

2.1 Quelle est 
l'influence de 
la culture 
politique sur 
les attitudes 
politiques ? 

1.3 Quelle est la 
contribution des 
organisations 
politiques au 
fonctionnement 
de la 
démocratie ? 


