Ci-joint la liste officielle des sujets posés à l’oral d’HEC en ESH à la session 2017.
1.
Les conséquences économiques et sociales du vieillissement démographique
2.
La régionalisation, moteur de la mondialisation ?
3.
Finance et croissance
4.
Les politiques sociales, instruments de sortie de crise ?
5.
L’entreprise est-elle citoyenne ?
6.
Le numérique est-il la base d’une nouvelle révolution industrielle ?
7.
Les imperfections de la concurrence en France depuis 1960
8. Assiste-t-on à l'émergence d'un G2 dans les relations économiques internationales ?
9.
Le rattrapage entre les économies existe-t-il ?
10. Existe-t-il une limite à la croissance des entreprises ?
11. Performance et responsabilité sociale de l’entreprise
12. Le risque déflationniste dans la zone euro
13. L'inflation, frein ou moteur de la croissance ?
14. Les inégalités de revenu sont-elles compatibles avec la croissance ?
15. La fin des paysans ?
16. Peut-on sortir des crises par l’austérité ?
17. Pourquoi des crises économiques ?
18. Economie et éthique sont-elles compatibles ?
19. Faut-il réglementer les marchés ?
20. Les biens publics mondiaux
21. La France est-elle une économie de rentes ?
22. Les stratégies de marché
23. Innovation et monopole
24. Les travailleurs pauvres
25. La France est-elle condamnée à un chômage de masse ?
26. Le rôle de l'or dans le système monétaire international depuis le début du XIXe siècle
27. Les classes moyennes ont-elles disparues ?
28. Pourquoi la pauvreté persiste-t-elle au sein des pays riches ?
29. Qu'est-ce qu'une « bonne » monnaie internationale ?
30. Dans quelle mesure le processus d’industrialisation au XIXe siècle a-t-il influé sur les inégalités
économiques et sociales ?
31. Age et marché du travail
32. Organisation du travail et compétitivité
33. Faut-il instaurer des clauses sociales dans le commerce international ?
34. Made in France
35. Les conflits sociaux
36. Avons-nous encore besoin de croissance ?
37. Quelle place pour l’Etat actionnaire en France ?
38. Le vieillissement de la population est-il un atout pour l’économie française ?
39. La mondialisation touche-t-elle à sa fin ?
40. Charges sociales et emploi
41. Y a-t-il un bon niveau d’inflation ?
42. Quel doit-être le prix du travail ?
43. La politique monétaire comme instrument de la politique économique : le cas de la France au
XXème siècle
44. Education et marché
45. Les cadres constituent-ils un groupe social ?
46. Religion et développement
47. Délocalisations et emplois

48. Le rôle des firmes multinationales dans le commerce mondial
49. Le patronat constitue-t-il un groupe social ?
50. La guerre commerciale est-elle un jeu à somme nulle ?
51. Faut-il réduire la dette publique ?
52. Syndicats et relations de travail
53. Les responsabilités de l’entreprise
54. Impôt et croissance économique
55. A travail égal, salaire égal ?
56. Protection sociale et efficacité économique
57. Peut-il y avoir un commerce équitable ?
58. La coopération dans l’activité économique
59. Retraites et équité
60. Compétitivité et cohésion sociale
61. Pourquoi les firmes coopèrent-elles ?
62. Comment analysez-vous la crise des classes moyennes en France ?
63. La bureaucratie : quelle(s) limite(s) ?
64. Comment analysez-vous la croissance économique au XIX ͤ siècle ?
65. Les cycles longs du capitalisme et les technologies porteuses : quelle analyse en retire-t-on ?
66. Agriculture et industrialisation au XIX ͤ siècle : quelles relations ?
67. Quels enseignements retire-t-on de l'étude de la rente dans la théorie économique au XIXème
siècle ?
68. Quels sont les facteurs favorables au développement de l'entreprise au XIXe siècle ?
69. Quels enseignements retire-t-on de l'analyse des taux directeurs de la FED américaine et de la
BCE depuis 2000 ?
70. La politique de règle est-elle encore la règle ?
71. Le rendement de l’éducation
72. Le protectionnisme est-il efficace ?
73. Une monnaie unique favorise-t-elle la convergence économique des pays qui l’ont adoptée ?
74. La dévaluation est-elle source de compétitivité ?
75. Une monnaie unique mondiale est-elle nécessaire ?
76. Les rentes économiques sont-elles un mal nécessaire ?
77. Faut-il libérer le marché du travail en France ?

