
 
 
 
 
Le sujet de l’épreuve écrite était intitulé « La crédibilité des accords monétaires ». 
 
Cet intitulé s’inscrivait dans la continuité du sujet proposé en 2011. Il s’agit de soumettre des 
énoncés plus courts et des sujets un peu plus ouverts. 
Même si, à travers un tel intitulé, l’ancrage historique du sujet n’est pas apparent (plus aussi 
apparent que par le passé) l’attente du jury reste identique en matière de capacité à croiser 
analyses économiques et historiques. Il s’agit de faire ressortir en quoi l’histoire des XIXe et 
XXe siècles est en capacité d’éclairer un sujet qui a également un intérêt d’actualité.  
Une copie doit montrer en quoi l’analyse historique à sa place dans les débats contemporains 
de politiques économiques. Il convient toujours de mettre en perspective, les faits, d’en 
proposer une interprétation, de déceler les éléments de continuité et de rupture. 
Les copies qui ne faisaient pas référence à l’avant Seconde Guerre mondiale ont été 
lourdement sanctionnées. Sur ce sujet les expériences du bloc-or, du Gold Exchange Standard 
ou encore de l’étalon-or étaient riches d’enseignements. 
 
Ce sujet était largement transversal.  
Au moins quatre chapitres du programme pouvaient être mobilisés pour le traiter. 
 
Chapitre 4 : Fluctuations et crises 
Chapitre 8 : L’internationalisation des économies 
Chapitre 9 : Les paiements internationaux 
Chapitre 10 : Déséquilibres et politiques économiques et sociales en économie ouverte 
 
Les correcteurs attendaient une analyse structurée du sujet et surtout une réflexion poussée, 
fondée sur les expériences historiques.  
- Réflexion autour des concepts de crédibilité (est crédible ce qui peut-être cru Eichengreen), 
est crédible ce qui est cohérent avec les caractéristiques de l’environnement et d’accords 
monétaires (la notion d’accord est plus large que celle de Système Monétaire International 
mais un candidat qui choisissait de faire un devoir sur la crédibilité des systèmes monétaires 
internationaux pouvait rédiger, à notre sens, une bonne copie…).  
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