CONCOURS D’ENTRÉE EN 4ème ANNÉE
30 mars 2019 (9h00-11h30)
ÉPREUVE SUR OUVRAGE ET ALLEMAND
Les candidats répondront aux questions suivantes en se
fondant sur la lecture de l'ouvrage :
La consommation engagée, Paris, Presses de Sciences Po, 2e
édition augmentée, 2018, Sophie Dubuisson-Quellier

(aucun document autorisé)
1. Dans quelle mesure peut-on affirmer que la consommation engagée serait
une affaire de « bobos » 1 ?
2. Après avoir brièvement expliqué les caractéristiques du mouvement pour la
justice sociale et celui pour le respect de l’environnement, indiquez quelles en
sont les principales différences ?

Attention: la note de 0/20 sera attribuée au candidat
qui ne composera pas dans la langue choisie lors de
l’inscription.
3. Führen die Bewegungen für einen engagierten Konsum zu einer
Veränderung der Handelsverhältnisse?

1

"Bobo" est la contraction de "bourgeois bohème". Inventé en 2000 par David Brooks, journaliste au New York
Times, le terme "Bobos" désigne une population aux frontières de la classe moyenne et de la classe supérieure.

TEST D’ENTRÉE EN 4ème ANNÉE
30 mars 2019 (9h00-11h30)
ÉPREUVE SUR OUVRAGE ET ANGLAIS
Les candidats répondront aux questions suivantes en se
fondant sur la lecture de l'ouvrage :
La consommation engagée, Paris, Presses de Sciences Po, 2e
édition augmentée, 2018, Sophie Dubuisson-Quellier

(aucun document autorisé)
1. Dans quelle mesure peut-on affirmer que la consommation engagée serait
une affaire de « bobos » 1 ?
2. Après avoir brièvement expliqué les caractéristiques du mouvement pour la
justice sociale et celui pour le respect de l’environnement, indiquez quelles en
sont les principales différences ?

Attention: la note de 0/20 sera attribuée au candidat
qui ne composera pas dans la langue choisie lors de
l’inscription.
3. Does militant consumerism contribute to transforming economic and
commercial exchanges ?

1

"Bobo" est la contraction de "bourgeois bohème". Inventé en 2000 par David Brooks, journaliste au New York
Times, le terme "Bobos" désigne une population aux frontières de la classe moyenne et de la classe supérieure.

CONCOURS D’ENTRÉE EN 4ème ANNÉE
30 mars 2019 (9h00-11h30)
ÉPREUVE SUR OUVRAGE ET ESPAGNOL
Les candidats répondront aux questions suivantes en se
fondant sur la lecture de l'ouvrage :
La consommation engagée, Paris, Presses de Sciences Po, 2e
édition augmentée, 2018, Sophie Dubuisson-Quellier

(aucun document autorisé)
1. Dans quelle mesure peut-on affirmer que la consommation engagée serait
une affaire de « bobos » 1 ?
2. Après avoir brièvement expliqué les caractéristiques du mouvement pour la
justice sociale et celui pour le respect de l’environnement, indiquez quelles en
sont les principales différences ?

Attention: la note de 0/20 sera attribuée au candidat
qui ne composera pas dans la langue choisie lors de
l’inscription.
3. ¿Contribuyen o no los movimientos por el consumo responsable a
trasformar les relaciones de mercado?

1

"Bobo" est la contraction de "bourgeois bohème". Inventé en 2000 par David Brooks, journaliste au New York
Times, le terme "Bobos" désigne une population aux frontières de la classe moyenne et de la classe supérieure.

TEST D’ENTRÉE EN 4ème ANNÉE
30 mars 2019 (9h00-11h30)
ÉPREUVE SUR OUVRAGE ET ITALIEN
Les candidats répondront aux questions suivantes en se
fondant sur la lecture de l'ouvrage :
La consommation engagée, Paris, Presses de Sciences Po, 2e
édition augmentée, 2018, Sophie Dubuisson-Quellier

(aucun document autorisé)
1. Dans quelle mesure peut-on affirmer que la consommation engagée serait
une affaire de « bobos » 1 ?
2. Après avoir brièvement expliqué les caractéristiques du mouvement pour la
justice sociale et celui pour le respect de l’environnement, indiquez quelles en
sont les principales différences ?

Attention: la note de 0/20 sera attribuée au candidat
qui ne composera pas dans la langue choisie lors de
l’inscription.
3. I movimenti per il consumo critico
di mercato ?

1

2

contribuiscono a trasformare i rapporti

"Bobo" est la contraction de "bourgeois bohème". Inventé en 2000 par David Brooks, journaliste au New York
Times, le terme "Bobos" désigne une population aux frontières de la classe moyenne et de la classe supérieure.
2
la consommation engagée

