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Durée : 3 heures - coefficient 2

Épreuve constituée d'une série de six à neuf questions à 
réponse courte portant, au choix du candidat exprimé 
lors de l'inscription au concours, sur le programme de la 
spécialité : « Rédaction et analyse dans les domaines de 
la géopolitique ».
Les réponses sont rédigées, permettant ainsi de juger des 
qualités rédactionnelles du candidat.
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Vous répondrez à l’aide de vos connaissances personnelles à l’ensemble des questions ci-dessous. 

Questions : 

1 – L'activisme diplomatique du Qatar (2 points).

2 – Les enjeux de la taxation des GAFAM (3 points).

3 – Pegasus (3 points).

4 – Le QUAD : au cœur de la stratégie indopacifique américaine ? (2 points).

5 – La privatisation de l'espace et ses enjeux (2 points).

6 – La convention de Montego Bay (2 points).

7 – Le collier de perles (2 points).

8 – Les réacteurs EPR (2 points).

9 – La décroissance (2 points).

2ème épreuve d'admissibilité : Épreuve constituée d'une série de six à neuf questions à 
réponse courte portant, au choix du candidat exprimé lors 
de l'inscription au concours, sur le programme de 
la spécialité : « Rédaction et analyse dans les domaines 
de la géopolitique ». 

 Les réponses sont rédigées, permettant ainsi de juger des 
qualités rédactionnelles du candidat.

   Durée : 3 heures ; coefficient 2 
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