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d'eux une accumulation de
plutôt qu'ils
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sachentmenerrrneréflerdon,,,
prévient-il.Et d'ajouter,plutôt rassurant: ( En 2008,les
candidatsont eu peur de tomber sur un sujet très pointu.
Mais il faut saroir que lescorrecteursne sont pas desspécialistes.D'ailleus, il n estpas
rare que les candidats citent
des chiftes ou des ouwages
inventés.. . D
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'épreuve de question
contemporaine, qui
n existe que pour le
concouls commun de
province,est beaucoupplus
baliséeque celle de culture
générale de Paris. Et pour
cause:lesthèmessontdonnés
à I'avance! En 2008,lescandidats au premier concours
commrm ont dt r6riserI'environnement et les identités.
Mais pas de chance,aucun
liwe ne permettait de faire le
tour du sujet de manière
exhaustive! ( Heueusement,
il y a brtemet >,note Christian
Bazin, qui assurele cours à
Sciencespo.Eùoforce, prépa
géréepar une associationdu
Grand-Estqui aide les candidats aux IEP ( Surle Net. les
candidatspeuvent faire des
recherches tous azimuts.
Mais attention, pour cette
épreuve, on n'attend pas
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En revanche,les correcteurs
seront intraitables quant à la
maltrise de la technique de la
dissertation. ( On veut que
l'élève sache mener une
réflexion, défendreune thèse
en s'o(primant corectement.
On estimequ'un quart des
candidatsest éliminé à cause
de l'expression écrite ",
déclare-t-il.
Comment organisersesrévisions?D'abord suiwe l'actu
en lisant par exemple Courri.erintenuttianaL Mais attention, si vous citez un article
quevousy avezlu, donnezles
référencesdu joumal d'où il
est extrait... etpas Courrier
intenutiarwll " Citerle quotidien japonais,4sahiShimbun
est un signe que vous êtes
ourert sur le monde ! odit-il.
Les thèmes étant connus
d'avance,vous pouvezvous
fairc une revuede presse.Vous
pouvez entre autres aller lire
les dépêchessur le site d'un
fournisseurd'accèsou d'un

moteur de rccherche(Orange,
Yahoo!...).( I€ thèmequi était
imposé pour 2008,l'environnement, était carrément
classécomme rubrique sur les
principaux sites d'actualité ,,
sesouvientChistian Bazin.
Deuxièmeaspect,tout aussi
important : vous devez lire
des textes plus philosophiquessur les thèmes choisis.
<Vouspouvezdemanderde
l'aide àvotle profde philo et
consulterle blog de lâurcnce
Hansen-Iove(http:/ / harsenlove.blogspolcom)>,conseillet-il. Et d'ajouter; ( Apprenez
aussiune vingtaine de citations sur les thèmes retenus,
ellesr,ouspermetûontd étayer
voæ devoir.".5f

