
ESSEC Commission AEHSC 
Mercredi 21 janvier 2009 (14 h 30-16 h 00) 
Président de jury : Stéphane BÉCUWE 
 
Ordre du jour de la commission AEHSC : 
1. Organisation du concours 
2. Concours 2008 
3. Informations 
4. Questions diverses 
 
 
1. Organisation du concours 
Stéphane BÉCUWE ouvre la séance par une explication des modalités de la conception et un 
commentaire du calendrier de l’épreuve d’AEHSC. 
Les premiers contacts entre la direction de l’école et le jury d’AEHSC sont pris au cours du mois 
de novembre (troisième semaine) de l’année scolaire en cours. 
Le président de jury dispose alors de deux mois pour proposer à la direction de l’école quatre 
sujets non corrélés. 
Il s’ensuit une réunion de travail entre la direction de l’école et le président du jury d’AEHSC, 
chaque sujet faisant l’objet d’une discussion approfondie. 
La direction de l’école choisit alors l’un des quatre sujets proposés (plus un sujet de secours) 
dont le libellé fait l’objet d’une nouvelle discussion afin de parvenir à une formulation sans 
ambiguïté. 
À J + 15 du concours (après centralisation des copies), les copies sont retirées au CNIT par 
l’équipe des correcteurs. Quelques copies (anonymées) tirées au sort font alors l’objet d’une 
lecture comparée par les membres du jury afin de parvenir à un premier barème de correction. 
Après correction de 50 à 100 copies, une nouvelle concertation a lieu entre les membres du jury 
en vue d’homogénéiser les moyennes de chaque correcteur. 
 
2. Concours 2008 
Sujet : « L’État-nation est-il en crise ? » 
La moyenne obtenue par les candidats s’est établie à 9,54 sur 1 313 copies, soit environ un demi-
point en deçà des attentes du jury, ce qui reflète une relative déception devant le contenu des 
copies, plus courtes d’environ une page que la moyenne des copies des années précédentes. 
Note maximum : 18 (contre 19,5 en 2007). 
Moyenne des admissibles : 12,56. 
Moyenne des admis : 12,77. 
 
Beaucoup de candidats se sont enfermés dans un plan binaire simpliste (oui/non) qui s’est révélé 
déséquilibré : autant les arguments développés en première partie étaient en général forts, 
autant ceux développés en seconde partie sont apparus faibles, les candidats étant alors à court 
d’arguments. 
Stéphane BECUWE souligne l’insuffisance du recours à la théorie économique. 
Certains collègues présents évoquent alors le caractère déstabilisateur de l’intitulé du sujet, 
jugé trop proche d’un intitulé de science politique, précisant que cela a paradoxalement handicapé 
certains candidats ayant suivi un enseignement de science politique au cours de leur scolarité de 
lycée en SES. 
Stéphane BECUWE précise que dans l’esprit des auteurs du sujet il ne s’agissait nullement d’un 
sujet de science politique. L’utilisation du mot « nation » au sein de l’intitulé du sujet devait 
orienter les candidats vers l’étude du désengagement de l’Etat au sein d’une économie 



mondialisée, un désengagement en partie volontaire, face aux organismes régionaux, en amont (la 
construction européenne, notamment en matière monétaire) et en aval (au profit des collectivités 
territoriales dans le cadre de la décentralisation), et en partie subi (face aux firmes 
multinationales par exemple). 
 
3. Informations 
3.1. Le poids de l’AEHSC au sein du concours option économique 
Selon une étude réalisée par l’ESSEC, la seconde épreuve de mathématiques élimine 40 % des 
candidats de l’option économique ayant obtenu une note inférieure ou égale à 8. Une réflexion 
s’est engagée au sein de l’école sur les coefficients des différentes matières au sein de cette 
option. Une discussion sur ce point est ouverte entre HEC, l’ESCP et l’ESSEC en vue de parvenir à 
un consensus sur une modification des coefficients qui structurerait davantage cette option 
autour d’une dominante économique. 
3.2. Le choix de l’épreuve piloté par l’ESSEC 
Stéphane BÉCUWE informe les collègues présents que le sujet d’AEHSC conçu par l’ESSEC a été 
choisi par l’EDHEC pour le concours 2009. 
 
4. Questions diverses 
4.1. Les collègues présents ont souligné l’obsolescence de la formulation du programme d’AEHSC, 
lequel date de 1995, ainsi que sa lourdeur, le champ à enseigner s’élargissant d’année en année au 
gré des mutations économiques et sociales. Certains collègues enseignant en seconde année 
évoquent leur difficulté à aborder en temps et en heure l’ensemble du programme. 
4.2. Un collègue souligne que 13,8 % des intégrés à l’ESSEC par l’option économique ont un bac S, 
et rappelle que la procédure informatique de recrutement en CPGE interdit à ces bacheliers de 
candidater en option économique dans les établissements publics ou privés sous contrat 
d’association. S’engage alors une discussion sur les modalités de recrutement en CPGE. 
4.3. En réponse à une question de la salle, Stéphane BÉCUWE précise que les graphiques sont les 
bienvenus au sein des copies, à condition qu’ils soient assortis d’un commentaire analytique et 
qu’ils soient suffisamment lisibles (pas de format « timbre poste »). 
4.4. En réponse à une question de la salle sur l’organisation des copies, Stéphane BÉCUWE 
souligne l’importance de la conclusion et la pauvreté de la plupart d’entre elles. Il s’agit de 
répondre clairement et de façon argumentée en conclusion à la question qui a été posée en 
introduction. Stéphane BÉCUWE rappelle à cette occasion l’importance du fil directeur, de la 
qualité de l’argumentation : autant le jury peut accepter des plans moyens, autant le manque de 
logique des arguments développés est sanctionné. Une dissertation d’AEHSC ne se réduit pas à 
une juxtaposition de paragraphes sans lien logique entre eux. 
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