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Cette banque de données a été réalisée initialement avec la participation de 
Laurent Carroué, Rachid Azzouz, Martin Fugler, Claire Mondollot, Claude 
Ruiz et Jean-Louis Leydet.  

Son objectif est de disposer collectivement d’une banque de données 
historique rassemblant à la fois les questions étudiées et les principaux sujets 
des épreuves écrites des concours de recrutement – externes et internes - de 
l’enseignement secondaire sur une longue période.  

Conçue comme un document de travail issu de la compilation des rapports 
des jurys, cette banque de données – parfois incomplète du fait d’un non 
accès aux sources - est un outil de travail et d’analyse. Elle vise à fournir une 
bonne connaissance de synthèse de l’évolution des différents concours et un 
outil de réflexion épistémologique sur l’évolution de nos disciplines. 

NB : En 2002, sous la présidence de Michel Hagnerelle et Rémi Knafou est 
introduite une profonde réforme des épreuves. 
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Les questions aux concours (2002-2013) 

 

 Géographie Histoire 

2013 
Géographie thématique 

 
Géographie des conflits 

 

Représenter l’espace (nouvelle 
question) 

 

 

     Géographie des territoires         
 

La France en villes 
 

Canada, Etats-Unis, Mexique 
(nouvelle question) 

Guerre et société (Royaume de France, 
royaume d’Ecosse, royaume d’Angleterre, 

marges occidentales de l’Empire) vers 
1270 – vers 1480 (nouvelle question) 

 

 
 

Les sociétés coloniales : Afrique, Antilles, 
Asie (années 1850 – années 1950)  

Question nouvelle 

 

2012 
Géographie thématique 

 
Les mobilités 

 

Géographie des conflits (nouvelle 
question) 

 

 

Géographie des territoires 
 

La France en villes 
 

L'Europe 

Les circulations internationales en Europe 
(1680/1780)  

 
 
 
 
 
 

Le monde britannique de 1815 à 1931  
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 Géographie Histoire 

2011 Géographie thématique 
 

Nourrir les hommes 
 

Les mobilités 
 
 

Géographie des territoires 
 

La France en villes (question 
nouvelle) 

 

L'Europe 

Les circulations internationales en Europe 
(1680/1780) question nouvelle 

 
 
 

 
 

Le monde britannique de 1815 à 1931  

 

2010 
Géographie thématique 

 
Nourrir les hommes 

 

Les mobilités (question nouvelle) 
 
 

Géographie des territoires 
 

La France : aménager les territoires 
 

L’Europe (question nouvelle)  

Les affrontements religieux en Europe du 
début du XVIe siècle au milieu du XVIIe 

siècle 
 
 
 
 

Le monde britannique de 1815 à 1931 
(question nouvelle) 

2009 
Géographie thématique       

 
Géographie et développement 

durable 
 

Nourrir les hommes (question 
nouvelle) 

 
 

Géographie des territoires 
 

La Russie 
 

La France : aménager les territoires 
(question nouvelle) 

Les affrontements religieux en Europe du 
début du XVIe siècle au milieu du XVIIe 

siècle (nouvelle question) 
 
 
 
 
 

Penser et construire l’Europe de 1919 à 
1992 
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 Géographie Histoire 

2008 Géographie thématique 

 

La mondialisation 

 

Géographie et développement 

durable (nouvelle question) 

 

 

Géographie des territoires 

 

La France et ses régions en Europe 

et dans le monde 

 

La Russie (nouvelle question) 

Le monde byzantin, du milieu du VIIIe 
siècle à 1204 : économie et société 

 
 
 
 
 
 
 

 

Penser et construire l’Europe, de 1919 à 
1992 (nouvelle question) 

2007 Géographie thématique 

 

Ville et environnement 

 

La mondialisation 

(question nouvelle) 

 

 

Géographie des territoires 

 

L’Amérique latine 

 

La France et ses régions 

Le monde byzantin, du milieu du VIIIe 
siècle à 1204 : économie et société 

(question nouvelle) 
 
 
 
 

 

Les campagnes dans les évolutions 
sociales et politiques en Europe, des 

années 1830 aux années 1920 : étude 
comparée  de la France, de l’Allemagne, 

de l’Espagne et de l’Italie 
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 Géographie Histoire 

2006 Géographie thématique 

 

Echelles et temporalités en 

géographie 

 

Ville et environnement (question 

nouvelle) 

 

 

Géographie des territoires 

 

L’Amérique latine (nouvelle question) 

 

La France et ses régions en Europe 

et dans le monde 

Les villes d’Italie du milieu du XIIe siècle 
au milieu du XIVe siècle : économies, 

sociétés, pouvoirs et cultures 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les campagnes dans les évolutions 
sociales et politiques en Europe, des 

années 1830 aux années 1920 : étude 
comparée  de la France, de l’Allemagne, 

de l’Espagne et de l’Italie (nouvelle 
question) 

2005 Géographie thématique 

 

Echelles et temporalités en 

géographie (nouvelle question) 

 

Les risques 

 

 

Géographie des territoires 

 

L’Afrique 

 

La France et ses régions en Europe 

et dans le monde 

Les villes d’Italie du milieu du XIIe siècle 
au milieu du XIVe siècle : économies, 

sociétés, pouvoirs et cultures (question 
nouvelle) 

 
 
 
 
 
 

Les sociétés, la guerre et la paix de 1911 
à 1946 (Europe, Russie, puis URSS, 

Japon, Etats-Unis) 
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 Géographie Histoire 

2004 Géographie thématique 

 

Les limites et discontinuités, et leurs 

implications spatiales 

 

Les risques (nouvelle question) 

 

 

Géographie des territoires 

 

L’Afrique (nouvelle question) 

 

La France et ses régions en Europe 

et dans le monde 

La Renaissance des années 1470 aux 
années 1560 

 
 

 

 

 

Les sociétés, la guerre et la paix de 1911 
à 1946 (Europe, Russie puis URSS, 

Japon, Etats-Unis) (nouvelle question) 

2003 Géographie thématique 

 

Les montagnes, objet géographique 

 

Les limites et discontinuités, et leurs 

implications spatiales (nouvelle 

question) 

 

 

Géographie des territoires 

 

La méditerranée 

 

La France et ses régions en Europe 

et dans le monde 

Religions et cultures dans les sociétés et 
les Etats européens de 1800 à 1914 

(Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni 
dans les limites de 1914) 

 
 
 
 

 

La Renaissance des années 1470 aux 
années 1560 (nouvelle question) 
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 Géographie Histoire 

2002 Géographie thématique 

 

Les montagnes, objet géographique 

(nouvelle question) 

 

Déterminisme, possibilisme, 

approche systémique : les causalités 

en géographie  (nouvelle question) 

 

 

Géographie des territoires 

 

La méditerranée (question nouvelle) 

 
La France et ses régions en Europe 

et dans le monde 

Les monarchies espagnoles et françaises 
(territoires extra-européens exclus) du 

milieu du XVIe siècle à 1714 
 
 
 

 

 

 

Religions et cultures dans les sociétés et 
les Etats européens de 1800 à 1914 

(Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni 
dans les limites de 1914)  

Nouvelle question 
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Les sujets de dissertation aux épreuves écrites (1995 – 2012) 
 

 Géographie Histoire 

2012 Géographie thématique  
 

Les mobilités touristiques et leurs 
espaces dans le monde 

 
Géographie territoires  

 
Les villes petites et moyennes en 

France 
 

Dossier Espaces, territoires, 
sociétés 

 
La justice spatiale 

 
Dossier Milieux et environnement 

 
Les espaces naturels protégés, 

territoires de gestion de 
l’environnement ?  

 
Dossier Aménagement  

 
Enjeux énergétiques 

Capitales et circulations en Europe des 
années 1680 à 1780 
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 Géographie Histoire 

2011 
Géographie thématique  

 
Nourrir les hommes : les marchés, 

entre producteurs et consommateurs 
 

Géographie territoires  
 

L’Europe et la mondialisation 
 

Dossier Espaces, territoires, 
sociétés 

 
Antimonde et mondialisation 

 
Dossier Milieux et environnement 

 
Les montagnes dans le monde, entre 
contraintes et opportunités pour les 

sociétés 

 
Dossier Aménagement 

 
Services publics et aménagement 

des territoires en France 

La puissance britannique vers 1900 
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 Géographie Histoire 

2010 
Géographie thématique  

 
Métropoles et mobilités dans le 

monde 
 

Géographie territoires  
 

L’Europe, moteur des évolutions des 
espaces et des territoires 

 
Dossier Espaces, territoires, 

sociétés 
 

Insularité et altérité 
 

Dossier Milieux et environnement 
 

La biodiversité 

 
Dossier Aménagement 

 
La logique de protection dans la 

politique française d’aménagement 
du territoire 

La figure de l’ennemi au temps des 
affrontements religieux en Europe du XVIe 

siècle au milieu du XVIIe siècle 
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 Géographie Histoire 

2009 
Géographie thématique  

 
Mutations agricoles et 

développement durable 
 

Géographie territoires  
 

La Russie, frontières et limites 
 

Dossier Espaces, territoires, 
sociétés 

 
Les frontières constituent-elles 
encore des lignes de rupture du 

monde contemporain ? 
 

Dossier Milieux et environnement 
 

Les inondations : dynamiques 
naturelles et enjeux sociétaux 

 
Dossier Aménagement 

 
Les territoires institutionnels et 

fonctionnels : quels enjeux pour les 
métropoles françaises ? 

La question de la Fédération européenne 
de 1919 à 1992 



 

 

 

http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/  19/04/2013 12/21 

 

 Géographie Histoire 

2008 
Géographie thématique  

 
Mondialisation et énergie 

 
Géographie territoires  

 
Les dynamiques littorales en France 

(ROM inclus) 
 

Dossier Espaces, territoires, 
sociétés 

 
Repenser les relations ville-

campagne 
 

Dossier Milieux et environnement 
 

Les dynamiques de l’espace littoral 
et de sa frontière terre-mer : les 

enjeux environnementaux et socio-
économiques 

 
Dossier Aménagement 

 
Les réseaux de transport au service 

de l’intégration territoriale 
européenne 

L’aristocratie et Constantinople (milieu du 
VIIe siècle – 1204) 
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 Géographie Histoire 

2007 
Géographie thématique  

 
Mondialisation et alimentation 

 
Géographie territoires  

 
La métropolisation en Amérique 

latine 
 

Dossier Espaces, territoires, 
sociétés 

 
Les migrations internationales dans 

le monde 
 

Dossier Milieux et environnement 
 

Le système climatique terrestre et 
ses évolutions : débats et enjeux 

sociétaux 

 
Dossier Aménagement 

 
Le pouvoir régional, quels enjeux 

pour l’aménagement du territoire ? 

Travail, propriété et pouvoirs dans les 
campagnes européennes des années 

1830 à la fin des années 1920 
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 Géographie Histoire 

2006 
Géographie thématique  

 
La Nature en ville 

 
Géographie territoires  

 
Transports et développement des 

territoires en France 
 

Dossier Espaces, territoires, 
sociétés 

 
L’espace vécu 

 
Dossier Milieux et environnement 

 
Déforestation et reforestation dans le 

monde : entre enjeux socio-
économiques et enjeux 

environnementaux 

 
Dossier Aménagement 

 
Les villes nouvelles, un modèle du 
passé, des solutions pour le futur ? 

Villes et pouvoir souverain en Italie, du 
milieu du XIIe siècle au milieu du XIVe 

siècle 
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 Géographie Histoire 

2005 
Géographie thématique  

 
Le temps en géographie 

 
Géographie territoires  

 
L’Afrique et la mondialisation 

 

Dossier Espaces, territoires, 
sociétés 

 
Géographie du politique 

 
Dossier Milieux et environnement 

 
L’eau dans les régions arides et 

semi-arides 

 
Dossier Aménagement 

 
La reconversion industrielle, quels 
enjeux pour l’aménagement des 

territoires ? 

Elites urbaines et territoires de la ville en 
Italie (milieu XIIe au milieu du XIVe siècle) 
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 Géographie Histoire 

2004 
Géographie thématique  

 
Seuils et discontinuité dans la 

définition, la délimitation, la prévision 
et la prévention des risques et des 

catastrophes 
 

Géographie territoires  
 

L’Etat et son territoire en Afrique, 
entre consolidation et fragmentation 

 

Dossier Espaces, territoires, 
sociétés 

 
Lecture géographique du paysage 

 
Dossier Milieux et environnement 

 
Les milieux polaires : répartition, 

dynamiques et enjeux 
environnementaux 

 
Dossier Aménagement 

 
La place de Paris en France et en 

Europe, quels enjeux pour 
l’aménagement du territoire ? 

La mémoire de la 1ère Guerre mondiale en 
Europe et en Russie/ URSS pendant 

l’entre-deux guerres 
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 Géographie Histoire 

2003 
Géographie thématique  

 
Les conséquences spatiales des 

effets barrières 
 

Géographie territoires  
 

Les espaces frontaliers de la France 
sont-ils des périphéries ? (Dom-Tom 

exclus) 
 

Dossier Espaces, territoires, 
sociétés 

 
Les «vides» et les «regroupements» 

de l’espace géographique 
 

Dossier Milieux et environnement 
 

Crues, inondations et risques 

 
Dossier Aménagement 

 
L’aménagement du territoire : du 
monopole de l’Etat à de nouvelles 

articulations d’échelles 

L’antisémitisme du début du XIXe siècle à 
la 1ère Guerre Mondiale en Allemagne, 

France, Italie et Royaume-Uni 
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 Géographie Histoire 

2002 
Géographie thématique  

 
Citation de P. Gourou sur l’approche 

géographique des montagnes 
 

Géographie territoires  
 

Le fait insulaire et les îles de la 
Méditerranée 

 

Dossier Espaces, territoires, 
sociétés 

 
Nature, production et usage des 

cartes 
 

Dossier Milieux et environnement 
 

Les écotones littoraux face aux 
changements environnementaux 

 
Dossier Aménagement 

 
Les lignes ferroviaires à grande 
vitesse et l’aménagement des 

territoires 

Pouvoirs et religions dans les monarchies 
françaises et espagnoles, du milieu du 

XVIe siècle à 1714 

2002 Réforme des épreuves Réforme des épreuves 

2001 
Géographie physique  

 
Les dynamiques spatiales des 

milieux forestiers 
 

Géographie humaine générale  
 

La centralité dans les très grandes 
villes : formes et dynamiques 

spécifiques 
 

Géographie régionale 
 

Les frontières chinoises 

L’absolutisme monarchique en France et 
en Europe du milieu du XVIIe à 1714 : 

théories, mises en pratiques, résistances 
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 Géographie Histoire 

2000 
Géographie physique  

 
Les milieux forestiers des façades 

maritimes 
 

Géographie humaine générale  
 

L’urbanisation des littoraux maritimes 
 

Géographie régionale 
 

La Chine et la France sont deux 
sociétés structurées depuis très 

longtemps par des logiques 
étatiques. Comment cette présence 
multiséculaire de l’Etat s’exprime-t-

elle géographiquement dans les 
territoires de ces deux sociétés ? 

Droites et gauches face à la définition de 
la démocratie, aux Etats-Unis d’Amérique 

et en Europe (Allemagne puis RFA, 
Espagne, France, Italie, Royaume-Uni) de 

1918 à1989 

1999 
Géographie physique  

 
Les formes d’accumulation, 

expressions d’un bilan 
morphogénique 

 
Géographie humaine générale  

 
Occupation et mise en valeur des 

côtes à marais et à lagunes dans le 
monde 

 

Géographie régionale 
 

Déséquilibres spatiaux et politiques 
d’aménagement en France et en 

Allemagne, étude comparée 

Universités et formation des élites dans 
l’Occident chrétien, du début du XIIIe 

siècle au milieu du XVe siècle 
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 Géographie Histoire 

1998 
Géographie physique  

 
Les crises morphogéniques 

 
Géographie humaine générale  

 
Le rôle de l’Etat dans les 

transformations des agricultures et 
des espaces ruraux dans les pays en 

voie de développement 
 

Géographie régionale 
 

La grande plaine du Nord dans les 
limites de l’Europe médiane 

Usine et mutations urbaines en Europe 
occidentale des années 1880 à la fin des 

années 1960 

1997 
Géographie physique  

 
le rôle des sols et des formations 
végétales dans le cycle de l’eau 

 
Géographie humaine générale  

 
Intensification et spécialisation 

agricoles dans les pays développés 
 

Géographie régionale 
 

Exode rural et développement urbain 
en Afrique septentrionale et en Asie 

Orientale 

Le souverain et l’Eglise dans les 
chrétientés latine et byzantine, du début 

du VIIe siècle au milieu du XIe siècle 

1996 
Géographie physique  

 
L’eau aux hautes latitudes 

 
Géographie humaine générale  

 
Les populations âgées dans les pays 

développés 
 

Géographie régionale 
 

La maîtrise de l’eau en Afrique 
septentrionale et en Asie occidentale 

La question des nationalités dans les 
relations internationales en Europe de 

1850 à 1914 
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 Géographie Histoire 

1995 
Géographie physique  

 
Les milieux steppiques des espaces 

soumis aux climats semi-arides 
 

Géographie humaine générale  
 

Les espaces affectés par les 
migrations internationales 

 

Géographie régionale 
 

Les régions de montagne dans 
l’espace français 

L’Afrique dans la politique des Etats 
européens de 1939 au milieu des années 

1970 

 


