
 

 

 

http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/  19/04/2013 1/12 

 

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. 
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Les questions aux concours (1995-2014) 

 

 Géographie Histoire 

2014 
La France en villes 

 

 

Géographie des conflits  

 

 

 

Canada, Etats-Unis, Mexique 

Les diasporas grecques du VIIIe s. à la fin 
du IIIe s. av. J.-C. (Bassin méditerranéen, 

Proche Orient)  
Nouvelle question 

 

Le Prince et les Arts en France et en 
Italie, du XIVe au XVIIIe siècle 

 

Les sociétés coloniales à l’âge des 
empires : Afrique, Antilles, Asie (années 

1850 - années 1950)  
Nouvelle question 

2013 
La France en villes 

 

 

 

Géographie des conflits  

 

 

Canada, Etats-Unis, Mexique 
(nouvelle question) 

Les diasporas grecques du VIIIe s. à la fin 
du IIIe s. av. J.-C. (Bassin méditerranéen, 

Proche Orient)  
Nouvelle question 

 

Le Prince et les Arts en France et en 
Italie, du XIVe au XVIIIe siècle 

 

Les sociétés coloniales à l’âge des 
empires : Afrique, Antilles, Asie (années 

1850 - années 1950)  
Nouvelle question 

2012 
La France en villes 

 

L'Europe 

 

Géographie des conflits  
(nouvelle question) 

Rome et l’Occident, de 197 av. JC à 192 
après JC 

 

Le Prince et les Arts en France et en 
Italie, du XIVe au XVIIIe siècle 

 

Le monde britannique de 1815 à 1931 
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 Géographie Histoire 

2011 
La France en villes  

(nouvelle question) 

 

L'Europe 

 

Nourrir les hommes  

Rome et l’Occident, de 197 av JC à 192 
après JC 

 

Le Prince et les Arts en France et en 
Italie, du XIVe au XVIIIe siècle  

(nouvelle question) 

 

Le monde britannique de 1815 à 1931  

 
Nouvelle maquette : 3 questions 

en géographie 
Nouvelle maquette : 3 questions en 

histoire 

2010 
La France : aménager les territoires. 

 

L’Europe (Question nouvelle) 

 

Nourrir les hommes 

Rome et l’Occident, de 197 av JC à 192 
après JC (nouvelle question) 

 

Pouvoirs, Eglises et société dans les 
Royaumes de France, Bourgogne et 

Germanie aux Xe et XIe siècle (888 - vers 
1110) 

 

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

 

Le monde britannique de 1815 à 1914 
(nouvelle question) 

2009 
 La France : aménager les territoires 

(nouvelle question) 

 

La Russie 

 

Nourrir les hommes  
(nouvelle question) 

 

Economies et sociétés de 478 à 88 en 
Grèce ancienne 

 

Pouvoirs, Eglises et société dans les 
Royaumes de France, Bourgogne et 

Germanie aux Xe et XIe siècle (888 - vers 
1110) (nouvelle question) 

 

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

(nouvelle question) 

 

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

2008 
La France et ses régions en Europe 

et dans le monde, y compris les 
DOM-TOM 

 

La Russie  
(nouvelle question) 

 

La mondialisation 

Economies et sociétés de 478 à 88 en 
Grèce ancienne (nouvelle question) 

 

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

 

Les sociétés anglaise, espagnole et 
française au XVIIe siècle 

 

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

2007 
La France et ses régions en Europe 

et dans le monde, y compris les 
DOM-TOM 

 

L’Amérique latine 

 

La mondialisation  
(nouvelle question) 

 

L’Afrique romaine de 69 à 439 

 

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

(nouvelle question) 

 

Les sociétés anglaise, espagnole et 
française au XVIIe siècle (nouvelle 

question) 

 

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 
La France et ses régions, en Europe 

et dans le monde, y compris les 
DOM-TOM 

 

L’Amérique latine  
(nouvelle question) 

 

Les risques 

 

L’Afrique romaine de 69 à 439  
(nouvelle question) 

 
Les villes d’Italie du milieu du XIIe au 

milieu du XIVe siècle : économies, 
sociétés, pouvoirs, cultures 

 

Révoltes et révolutions en Europe (Russie 
incluse) et aux Amériques de 1773 à 

1802 

 

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 
La France et ses régions en Europe 

et dans le monde, y compris les 
DOM-TOM 

 

L’Afrique 

 

Les risques  
(nouvelle question) 

L’Anatolie de la mort d’Alexandre au 
règlement par Rome des affaires d’Orient 

(55 av. JC) 

 

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

sociétés, pouvoirs, cultures (nouvelle 
question) 

 

Révoltes et révolutions en Europe (Russie 
incluse) et aux Amériques de 1773 à 

1802  
(nouvelle question) 

 

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 
La France et ses régions en Europe 

et dans le monde, y compris les 
DOM-TOM 

 

L’Afrique  
(nouvelle question) 

 

Les montagnes 

 

L’Anatolie de la mort d’Alexandre au 
règlement par Rome des affaires d’Orient 

(55 av JC) (nouvelle question) 

 

Les sociétés  en Europe du milieu du VIe 
siècle à la fin du IXe siècle (monde 

byzantin, musulman et slave exclus) 

 

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 
La France et ses régions en Europe 

et dans le monde, y compris les 
DOM-TOM 

 

La Méditerranée 

  

Les montagnes (nouvelle question) 

 

Rome, ville et capitale, de César à la fin 
des Antonins 

 

Les sociétés  en Europe du milieu du VIe 
siècle à la fin du IXe siècle (monde 

byzantin, musulman et slave exclus) 
Nouvelle question  

 

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

 

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

1914 : France, Allemagne, Italie, 
Royaume- Uni (dans leurs limites de 

1914) 
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 Géographie Histoire 

2002 
La France et ses régions, y compris 

DOM-TOM 

 

La Méditerranée  
(nouvelle question) 

 

Les très grandes villes du monde, 
étude géographique 

 

Rome, ville et capitale, de César à la fin 
des Antonins (question nouvelle) 

 

Les relations des pays d’Islam avec le 
monde latin du Xe au milieu du XIIIe siècle 

 

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

milieu du XVe siècle à 1714 

 

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

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

Nouvelle question 

2001 
La France, y compris des DOM-TOM 

 

La Chine et les Chinois de la 
diaspora 

 

Les très grandes villes dans le 
monde, étude géographique 

(question nouvelle) 

Guerres et sociétés dans les mondes 
grecs (490 à 322 av JC) 

 

Les relations des pays d’Islam avec le 
monde latin du Xe au milieu du XIIIe siècle 

(nouvelle question) 

 

Les Monarchies espagnoles et françaises 
(territoires extra-européens exclus) du 
milieu du XVe siècle à 1714 (nouvelle 

question) 

 

La démocratie aux Etats-Unis d’Amérique 
et en Europe (Allemagne puis RFA, 

Espagne, France, Italie, Royaume-Uni) de 
1918 à 1989 : idées, combats, institutions 

et pratiques 
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 Géographie Histoire 

2000 
La France, y compris les 

départements et les territoires 
d'outre-mer 

 

La Chine et les Chinois de la 
diaspora 

 

Géographie humaine des littoraux 
maritimes 

Guerres et sociétés dans les mondes 
grecs (490 à 322 av JC)  

Nouvelle question 

 

Education et cultures dans l'Occident 
chrétien, du début du XIIe au milieu du 
XVe siècle  

 

 

La terre et les paysans en France (dans 
ses limites actuelles) et en Grande-

Bretagne, du début du XVIIe à la fin du 
XVIIIe siècle 

 

La démocratie aux Etats-Unis d’Amérique 
et en (Allemagne puis RFA, Espagne, 

France, Italie, Royaume-Uni) de 1918 à 
1989 : idées, combats, institutions et 

pratiques  

1999 
La France, y compris les 

départements et les territoires 
d'outre-mer 

 

L'Europe médiane en mutation 
(Allemagne, Autriche, République 

Tchèque, Slovaquie, Pologne, 
Hongrie, Roumanie) 

 

Géographie humaine des littoraux 
maritimes 

L'Empire romain de la mort de Commode 
au concile de Nicée (192-325) 

 

Education et cultures dans l'Occident 
chrétien, du début du XIIe au milieu du 
XVe siècle  

 

 

La terre et les paysans en France (dans 
ses limites actuelles) et en Grande-

Bretagne, du début du XVIIe à la fin du 
XVIIIe siècle 

 

Industrialisation et sociétés en Europe 
occidentale (Allemagne-RFA, Belgique, 
Luxembourg et Pays-Bas, France, Italie, 
Royaume-Uni) du début des années 1880 
à la fin des années 1960 
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 Géographie Histoire 

1998 
La France, y compris les 

départements et les territoires 
d'outre-mer 

 

L'Europe médiane en mutation 
(Allemagne, Autriche, République 

Tchèque, Slovaquie, Pologne, 
Hongrie, Roumanie) 

 

 

Crises et mutations des agricultures 
et des espaces ruraux 

L'Empire romain de la mort de Commode 
au concile de Nicée (192-325) 

 

Le Christianisme du début du VIIe siècle 
au milieu du XIe siècle : formation, 
confrontation et vie intérieure des 

chrétientés latine et byzantine (y compris 
les chrétientés orientales en terre d'Islam 

et les nouvelles chrétientés) 

 

Européens et espaces maritimes 
(Méditerranée exclue) au XVIIIe siècle 

(vers 1690 - vers 1790) ; aspects 
économiques et sociaux, expansion 

coloniale, rivalités politiques et influences 
culturelles 

 

Industrialisation et sociétés en Europe 
occidentale (Allemagne- RFA, Belgique, 
Luxembourg et Pays-Bas, France, Italie, 

Royaume-Uni) du début des années 1880 
à la fin des années 1960 

1997 
La France, y compris les 

départements d'outre-mer 
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, 

Réunion) 

 

Afrique septentrionale et Asie 
occidentale (non compris l'Iran et le 

Soudan) 

 

Crises et mutations des agricultures 
et des espaces ruraux 

Les Grecs de l'époque archaïque (milieu 
du IXe siècle - 478 av. J.C.) 

Le Christianisme du début du VIIe siècle 
au milieu du XIe siècle : formation, 
confrontation et vie intérieure des 
chrétientés latine et byzantine (y compris 
les chrétientés orientales en terre d'Islam 
et les nouvelles chrétientés) 

 

Européens et espaces maritimes 
(Méditerranée exclue) au XVIIIe siècle 

(vers 1690-vers 1790) ; aspects 
économiques et sociaux, expansion 

coloniale, rivalités politiques et influences 
culturelles 

 

Nation, nationalités, nationalismes en 
Europe (Russie d'Europe incluse) de 

1850 à 1920 
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 Géographie Histoire 

1996 
La France, y compris les 

départements d'outre-mer 
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, 

Réunion) 

 

Afrique septentrionale et Asie 
occidentale (non compris l'Iran et le 

Soudan) 

 

Les populations du monde 
(distribution spatiale, changements 

démographiques et sociaux, 
migrations) 

Les Grecs de l'époque archaïque (milieu 
du IXe siècle - 478 av. J.C.) 

 

L'Europe occidentale chrétienne au 
XIIIe siècle (royaume de France, royaume 

d'Angleterre, Empire, États italiens, 
royaumes chrétiens de la péninsule 

ibérique) 

 

Société, cultures et vie religieuse en 
France (dans ses limites actuelles) du 

début du XVIe siècle au milieu du 
XVIIe siècle 

 

Nation, nationalités, nationalismes en 
Europe (Russie d'Europe incluse) de 

1850 à 1920 

1995 
 

 

La France, y compris les 
départements d'outre-mer 

(Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
Réunion) 

 

? 

 

Les populations du monde 
(distribution spatiale, changements 

démographiques et sociaux, 
migrations) 

 

Rome, la péninsule Italienne, l'Istrie, la 
Sicile, la Sardaigne et la Corse, de 218 à 

31 av. JC 

L'Europe occidentale chrétienne au 
XIIIe siècle (royaume de France, royaume 

d'Angleterre, Empire, États italiens, 
royaumes chrétiens de la péninsule 

ibérique) 

 

Société, cultures et vie religieuse en 
France (dans ses limites actuelles) du 

début du XVIe siècle au milieu du 
XVIIe siècle 

 

l'Europe et l'Afrique (Afrique continentale 
et Madagascar), de la veille de la 

Première Guerre mondiale aux années 
1970 
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 Géographie Histoire 

1995 
La France, y compris les 

départements d'outre-mer 
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, 

Réunion) 

 

 

Rome, la péninsule Italienne, l'Istrie, la 
Sicile, la Sardaigne et la Corse, de 218 à 

31 av. JC 

 

Populations et sociétés de l'Europe 
occidentale aux XIVe et XVe siècles 

(France et grands fiefs, Grande-Bretagne, 
Italie, terres d'Empire) 

 

La France et les Français de la mort de 
Louis XIV à la veille de la révolution : 

aspects intérieurs, coloniaux et extérieurs 
(1715-1788) 

 

l'Europe et l'Afrique (Afrique continentale 
et Madagascar), de la veille de la 

Première Guerre mondiale aux années 
1970 

 
Les sujets de dissertation aux épreuves écrites (1998 – 2013) 
 

 Géographie Histoire 

2013 
La France des banlieues : 

hétérogénéités 
 socio-spatiales 

Les capitales princières et les arts en 
France et en Italie du XIVe au XVIIIe siècle 

2012 Europe : frontières, césures, limites Rome et les élites occidentales 

2011 
Nourrir les très grandes villes dans le 

monde 
Les identités dans le monde britannique 

(1815-1931) 

2010 
Aménagement des territoires et 

mutations récentes de l’agriculture 
française (croquis de synthèse 

obligatoire) 

Pouvoirs et violence dans les royaumes 
de France, Bourgogne et de Germanie 

(888 – début du XIIe siècle) 

2009 
Les façades littorales de la Russie Les minorités religieuses et la défense de 

leur foi en Europe, du début du XVI e 
siècle au milieu du XVIIe siècle 
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 Géographie Histoire 

2008 
La place des réseaux internationaux 

de transport et de communication  
dans le processus de mondialisation 

Tenir son rang dans la société anglaise, 
espagnole et française au XVIIe siècle 

2007 
La question de la terre en Amérique 

latine  
Etre Romain en Afrique du Nord (69-439 

ap. JC) 

2006 
Risques et territoires urbains en 

France 
Pouvoirs et gouvernements dans les villes 
italiennes (milieu du XIIe siècle au milieu 

du XIVe siècle 

2005 
Gestion des risques et inégalités de 

développement 
Les civils et les violences de guerre, 

1914-1945 

2004 
Les montagnes tropicales, un 
espace géographique original 

Pouvoir et territoire entre 323 et 55 avant 
notre ère en Egypte, Chypre, Syrie et 

Anatolie 

2003 
Les espaces touristiques en France Les innovations et leur diffusion dans 

l’Europe de la Renaissance 

2002 
Les espaces frontaliers et littoraux 
français : barrières ou interfaces ? 

(annulation de l’épreuve) 

Industrie et très grandes villes (sujet 
de secours) 

Les voyageurs (pèlerins, marins, 
marchands, ambassadeurs, 

missionnaires…) : leur rôle dans les 
contacts et les confrontations entre les 

pays d’Islam et le monde latin (milieu Xe  -
milieu XIIe) 

2001 
Les zones centrales des très 

grandes métropoles : recompositions 
spatiales et dynamiques socio-

fonctionnelles 

Mise en cause et contestation de la 
démocratie libérale en Europe 
occidentale de 1919 à 1989. 

2000 
Les espaces de l’ouverture en Chine Les paysans et l’individualisme en France 

et en Angleterre aux XVIIe et XVIIIe siècle 

1999 
Frontières et organisation de 
l’espace en Europe médiane. 

L’empereur romain : sa fonction et ses 
figures (193-325 ap. JC) 

1998 
Mutations des agricultures et des 

espaces ruraux des grandes vallées 
et des grands deltas de la zone 

intertropicale 

Développement industriel, mutations de la 
salarisation et progrès de la 

consommation en Europe occidentale 
(France, Allemagne/RFA, Royaume-Uni, 
Italie, Benelux) de 1880 aux années 1960  

 


