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NBRE CANDIDATS

MOYENNES

ECARTS-TYPE

8 286

10,05

3,89

Scientifique

3 713

10,53

3,70

Economique

3 310

10,08

3,70

RESULTATS GLOBAUX

VOIES PREPARATOIRES

Technologique

592

6,27

3,38

Littéraire

671

10,56

4,34

5 189

10,72

3,84

ECOLES UTILISATRICES
ESCP-EUROPE
ESC Amiens
SKEMA Business School (ex CERAM - ESC
Lille)

557

8,76

3,76

4 651

9,87

3,62

TELECOM Ecole de Management

2 186

8,55

3,84

ESC Toulouse

6 398

9,89

3,80

Le corpus et sa cohérence
Une thématique commune unifie le corpus, celle des mutations matérielles, politiques et
idéologiques en cours dans un monde travaillé par un processus auquel les spécialistes donnent les
noms de mondialisation ou de globalisation ; ces dernières, même si elles recouvrent des domaines
variés, peuvent être considérées comme synonymes. Il en résulte une redéfinition des identités, de
nouvelles appartenances multiples, un « devenir diasporique » des sociétés (Michaud), une
ouverture économique et financière accompagnant un « aplatissement » du monde mais aussi des
processus d’émiettement voire de reféodalisation (texte de Jacques de Saint Victor), et enfin une
volonté de démasquer une vulgate « sans-frontiériste »1 (Debray). Dans les trois textes, les repères
évoluent, se transforment ou deviennent plus flexibles (qu’il faille ou non s’en féliciter, Debray
s’opposant à Michaud par exemple). Une nouvelle physionomie d’un monde émerge : les
personnes, les idées, les marchandises et les capitaux se déplacent avec de moins en moins de
contraintes. Les textes évoquent enfin les conséquences de ces transformations matérielles dans la
sphère des représentations collectives et de l’idéologie.
Les textes apparaissent donc en prise avec une actualité et des débats récents : même s’ils ne
traitent pas directement de la mondialisation/globalisation de notre expérience, les mutations
identitaires ou idéologiques louées ou dénoncées dans ces pages peuvent y être rattachées comme
des facteurs explicatifs. Débats récents également si l’on songe que se sont tenus à l’automne 2010
des échanges autour de la notion d’identité nationale, dans un espace européen où des voix
s’élèvent aujourd’hui pour évoquer, sous la pression des bouleversements en cours dans des zones
1

Ce néologisme sera repris sans guillemets dans la suite du rapport.

