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L’épreuve orale du concours d’entrée à HEC sur l’option littéraire a confirmé dans l’ensemble la très

bonne qualité des copies rencontrées à l’épreuve de l’écrit. Les notes ont toutefois été plus

contrastées qu’à l’écrit. Pour le programme portant sur l’évolution de l’Union Soviétique plusieurs

candidats ont fait de très bonnes prestations orales mais ont été beaucoup moins convaincants dans

les réponses aux questions posées. En effet, un certain nombre  de candidats qui ont fait la preuve de

connaissances précises sur l’URSS de Brejnev étaient totalement ignorants sur des périodes

immédiatement antérieures et ne pouvaient dès lors replacer les problèmes qu’on leur avaient soumis

dans la longue durée. Le contenu de la collectivisation ou celui de la NEP était ainsi inconnu à des

candidats qui venaient d’évoquer avec pertinence les réformes de Liberman. Un candidat qui n’avait

démérité dans l’exposé qu’il venait de faire ne savait pas par ailleurs ce qu’était un moujik. Cela veut

donc dire qu’il est nécessaire que les candidats puissent replacer les connaissances précises qu’on

attend d’eux dans un ensemble plus large pour disposer d’un peu de recul sur l’évènement. A titre

d’exemples pour l’épreuve on pourra retenir quelques sujets posés : l’ouvrier soviétique pendant la

période Brejnev, le KGB,  l’URSS de Brejnev et le nationalisme du Tiers-Monde…

 L’épreuve liée au programme de la rue d’Ulm a permis de déceler des candidats d’un excellent

niveau qui ont fait preuve pour certains d’une véritable culture historique. Quelques notes ont atteint le

cap des 18. A titre d’exemple encore on peut citer quelques sujets : L’haussmannisation des villes

françaises dans le deuxième XIXe siècle, l’ouvrier français au tournant du XXème siècle, l’inflation et

ses conséquences sociales et politiques dans l’Europe des années 1920, la politique économique et

sociale des Nazis, le parti communiste chinois jusqu’en 1949…

Dans l’ensemble, pour les deux types d’épreuves, les candidats ont su présenter de manière assez

synthétique leur sujet et équilibrer leur présentation. On peut toutefois rappeler aux futurs candidats

quelques recommandations utiles : il est très important de bien traiter le sujet posé et de consacrer au

moins une partie des quelques mots de l’introduction à en délimiter les contours et à exposer

clairement les problèmes qu’il soulève. Le temps de l’épreuve étant court,  il est nécessaire d’aller très

vite au cœur du sujet et d’éviter les circonvolutions aux limites de la question posée. Il est important

enfin d’associer les idées générales et quelques exemples concrets, occasion alors de nuancer les

affirmations un peu rapides propres à un exposé oral.


