EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU JURY D'ADMISSION
___________________________________________________
.....
La composition du jury a été approuvée par le Ministre de l'Education Nationale (lettre DES-A12
n°010994 du 20 juin 2001).
Monsieur le Président ouvre la séance et donne la parole à M. Charles THOMAS.
Le nombre de places mises au concours est de 380. Ce chiffre a été publié dans l'Avis
d'ouverture du concours paru au J.O. du 12 janvier 2001 page 605.
Le nombre de candidats : 3 221 en 2000
admissibles : 676 en 2000 à 680 en 2001.
er

Le candidat classé 1

-

2.981 en 2001, le nombre de candidats

a obtenu 15,30 de moyenne, contre 16,22 en 2000.

Monsieur le Président propose ensuite aux représentants des examinateurs de faire état de
leurs commentaires.

❖❖❖❖❖❖❖

ENTRETIEN "FACE A FACE" - (moyenne 10,91)
Les notes s’échelonnent de 19 à 0. Le jury regrette de constater souvent la mauvaise qualité
de la forme. Cependant, les règles de l’exercice sont parfaitement connues des candidats.

CULTURE & SCIENCES HUMAINES - (moyenne 8,40)
Même impression que pour la session 2000, le jury a constaté de manière notable le bon et
parfois très bon niveau des candidats de la série économique.
APTITUDE LOGIQUE - (moyenne 9,66)
L’épreuve permet d’apprécier efficacement les qualités des candidats et se révèle
discriminante.
MATHEMATIQUES - OPTION S - (moyenne 10,77)
Cette épreuve s’est déroulé de manière satisfaisante.
MATHEMATIQUES - OPTION E - (moyenne 9,34)

option.

Le jury déplore le manque de logique et de bon sens de la plupart des candidats de cette

Le niveau des candidats de cette filière ne s’améliore pas ce qui explique en partie les
résultats parfois décevants.
MATHEMATIQUES - OPTION B/L - (moyenne 9,29)
14 candidats se sont présentés aux épreuves orales avec des résultats d’ensemble plus
modestes que l’année précédente.
HISTOIRE & GEOGRAPHIE ECONOMIQUES 436 candidats se sont présentés à cette épreuve de l’option scientifique.
La moyenne est de 10,17 (10,40 en 2000).
Les examinateurs ont trouvé des candidats moins bons que l’année précédente. Des lacunes
importantes pour certains. Bonne culture historique, mais la culture géographique est catastrophique.
HISTOIRE-FONTENAY - (moyenne 11,81 – 42 candidats) .
Les candidats de qualité savent moins bien « cibler » le sujet et poser avec clarté les
problèmes qu’ils se proposent d’aborder.

HISTOIRE A/L - (moyenne 12,44 - 25 candidats)
Les résultats sont dans l’ensemble meilleurs.
ANALYSE ECONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIETES CONTEMPORAINES
(moyenne 11,02 - 165 candidats)
Les sujets proposés à cette session ont comme dans les années précédentes, mêlé l’aspect
historique et la dimension d’explication économique. Cette double exigence était souvent présente
dans les termes mêmes des sujets. Les connaissances en analyse économique semblent être
nettement en amélioration.

LANGUES VIVANTES I et II
- ANGLAIS - (moyenne 11,30 en LVI et 11,40 en LVII)
Les examinateurs ont trouvé des candidats dans l’ensemble plus détendus à l’abord de
l’entretien et mieux préparés.
Sur le plan des résultats, le niveau d’ensemble est à la baisse par rapport à l’année dernière.
- ALLEMAND - M (moyenne 11,63 en LVI et 13,04 en LVII)
Les examinateurs tiennent à répéter que cette épreuve doit être avant tout une analyse de
texte, suivie d’un bref commentaire, et d’une série de réponses à des questions posées à propos du
texte.

- ESPAGNOL - (moyenne 15,17 en LVI et 13,87 en LVII)
Le niveau d’ensemble est bien et a tendance à s’améliorer.
- ITALIEN - (moyenne 18,17 - 8 candidats en LVI et 15,83 - 6 candidats en LVII)
D’une manière générale, les candidats manquent d’entraînement à l’oral. Ils doivent se
convaincre que l’oral de deuxième langue est une épreuve qui peut leur faire gagner des points.
-

ARABE - (moyenne 17,67 en LVI).

Les notes de l’oral des candidats présentant la langue arabe sont le meilleur témoin du bon
voire excellent niveau. Les candidats ont été très bien préparés.
-

RUSSE

LVI : 6 candidats avec une moyenne de 15,08
Excellent niveau de deux candidats.
LVII : 7 candidats avec une moyenne de 13,50
Des résultats très contrastés.
- LATIN- (moyenne 13,25 en LVI et 10,10 en LVII)
8 candidats se sont présentés aux épreuves orales de LVI et 10 à celles de LVII
LANGUES "RARES"
-

ARABE - (moyenne 17,67 en LVI et 18,00 en LVII avec 3 candidats).
-

HEBREU - 4 candidats se sont présentés aux épreuves orales de LVII
la moyenne est de : 14.50
PORTUGAIS – 2 candidats se sont présentés en LVI la moyenne est de 17,50
RUSSE – 6 candidats en LVI avec une moyenne de 15,08, en LVII 7 candidats avec une
moyenne de 13,50.

M. le Président remercie les représentants des examinateurs pour leurs observations et
propose d'examiner les résultats des épreuves orales.
Après délibération, le jury décide d'arrêter au 380ème inclus la liste des candidats admis, soit
un total de points de 733,60 points (moyenne : 11,12).
Les candidats admis se repartissent de la manière suivante :
- option scientifique
:
- option économique
:
- option lettres et sciences humaines :

251
91
38

