Recueil des sujets et des questions – concours DH 2013

Grand Oral
Concours EXTERNE
sujet candidat 1 :
 les addictions
sujet candidat 2 :
 sujet : la gestion des conflits à l'hôpital (traité)
 texte : texte relatif à l'art
questions :
 détailler différents types de conflits (de valeurs, hiérarchiques,etc),
 En avez-vous rencontré au cours de vos stages?
 Comment les avez-vous réglés ?
 10 SDF qui squattent le hall en plein hiver à 23 heures, que faites-vous?
 Des parents témoins de Jehovah qui refusent une transfusion sanguine pour leur enfant
qui risque de mourir s'il ne la reçoit pas , que faites-vous ?
 Lancement d'une informatisation plus poussée des services : comment faites-vous?
 réactions à des citations. Ex : "L'imagination est la mère de toutes les erreurs et fautes"
(Pascal)
 à partir de quel âge touche-t-on l'APA ? Montant ? qui la verse ?
 vous me conseillez quoi comme bière?
 en combien de temps vous courrez un 10km?
sujet candidat 3 :
 sujet : « Fonctionnaire, sachez que les usagers exigeront de vous des vertus qu'ils ne
possèdent pas eux-mêmes, et dites-vous bien qu'ils ont raison » Commentez cette
citation en utilisant des exemples du domaine sanitaire, social et médico-social.
 Texte : article très court (dépêche AFP je crois) sur le résultat d'un sondage : seuls 13%
des employés feraient confiance à leur manager
questions :
 Quel est le premier devoir d'un fonctionnaire ?
 N'est-ce pas plutôt l'obéissance ?
 Citation sur le devoir de savoir désobéir. Êtes-vous d'accord ? Dans quelles situations
faut-il savoir désobéir ?
 Dans quelles circonstances et pourquoi le directeur d'hôpital doit-il parfois s'affranchir
du respect des lois ?
 Selon l'IGAS, les trois valeurs cardinales du fonctionnaire sont : intégrité,
indépendance, impartialité. Quelle est, selon vous, la valeur la plus importante parmi
ces trois devoirs ?
 Que s'est-il passé il y a 50 ans exactement ? (mort de JFK)
 Citation de JFK : « Gouverner, c'est garder ses idéaux tout en perdant ses illusions ».
êtes-vous d'accord ?
 Citation d'un poète sur la vie qui serait comme une rose qu'il faut protéger (un truc dans
ce genre-là). Êtes-vous d'accord ?
 Parlez-moi du secret professionnel ?
 Si vous étiez directeur et si vous appreniez qu'un des médecins de l'hôpital a consulté
le dossier médical d'un patient qui n'est pas son patient, que feriez-vous ?
 Si deux employés de la pharmacie refusaient de travailler au prétexte qu'un robot de
dispensation ne fonctionne pas et met en danger la sécurité des patients, que feriezvous ? Imaginons qu'ils invoquent leur droit de retrait et fassent saisir l'inspection du
travail. Supposons qu'ils soient les deux employés les plus compétents pour l'exécution
des tâches qui leur sont imparties.
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Je vois sur votre CV que vous avez fait du secrétariat médical. Les médecins disent
souvent que le secrétariat médical est d'une bien moindre qualité dans le secteur public
que dans le secteur privé. Pourquoi ?
Vous n'avez pas choisi le texte. 13% des employés font confiance à leur manager.
N'est-ce pas effrayant ? Qu'en pensez-vous ? Que feriez-vous pour accroître la
confiance des salariés de l'hôpital dans l'équipe de direction ?
1 manager sur 25 serait un dangereux psychopathe avide de pouvoir. Qu'en pensezvous ? Devrions-nous procéder à des entretiens d'évaluation psychologique avant de
recruter les managers ?
Quelles sont, selon vous, les principales qualités d'un directeur d'hôpital ?
À cet égard, quelle est votre principale qualité ?
Quel est votre défaut le plus dangereux ?
Je vois que vous avez fait des claquettes. Dans quelles situations le directeur d'hôpital
est-il amené à faire des claquettes ?
Vous avez clairement un parcours orienté vers DH. Avez-vous passé d'autres
concours ?
Vous êtes notre dernière candidate. Quelle question auriez-vous aimé qu'on vous
pose ?

Sujet candidat 4 :
 texte : commentaire d'un article du journal Le Monde sur le mariage pour tous
Sujet candidat 5 :
 sujet : la qualité à l'hôpital
 texte : expérimentation de prise en charge des maladies chroniques via le sport
questions :
 les muses de la comédie française
 un personnage de roman qui incarnerait le DH
 mise en situation : que faire si l'on supprime le goûter dans votre maison de retraite par
manque de temps
sujet candidat 6 :
 sujet : la compétitivité des EPS
 texte : article du monde sur les effets de la politique de l'enfant unique en Chine
questions :
 Quel est le taux de fécondité en France?
 A quoi servait la coutume des pieds bandés?
 "Douter fait douter" qu'en pensez-vous?
 Quels sont vos hobbys?
 Votre livre préféré?
 Pourquoi est ce que vous ne pratiquez que des sports individuels?
 Qu'est ce que le programme PHARE?
 Est ce que vous pouvez nous résumer les grandes étapes de l'évolution de l'hôpital?
 Va-t-on vers une réduction ou un allongement des durées de séjour?
 Existe-t-il des situations de maltraitance dans les EHPAD?
 Quel comportement adopter en cas de connaissance d'une situation de
maltraitance d'une personne hospitalisée par un agent ?
 Question sur un adage chinois
Sujet candidat 7 :
 Sujet : « Il est peu, et de réussites faciles et d'échecs définitifs » (M.Proust)
Sujet candidat 8 :
 la gestion de l'espace à l'hôpital
 Nouvelles technologies et santé
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questions :
 mises en situation : transfusion sanguine et enfant témoin de Jéhovah
 questions autres : cohérence du parcours, motivation, gestion du stress, qu'est-ce que
le burn-out?, comment le prévenir? Questions sur ma région d'origine. qui est la muse
de la poésie?
Sujet candidat 9 :
 sujet : faut-il supprimer la liberté d'installation des médecins ?
Questions :
 Qu'est ce que pour vous l'utopie?
 Combien de naissances par an sont nécessaires pour garder une maternité ouverte?
 Quel est votre principal défaut dans un cadre professionnel?
Sujet candidat 10 :
 osera-t-on relancer le débat sur la fin de vie
 texte sur le suicide
questions :
 La fin de vie ne va-t-elle pas à l’encontre de la déontologie des médecins ?
 Trouvez-vous qu’il y ait assez de services de soins palliatifs en France ?
 Comment faire lorsqu’un patient se trouve hors de possibilité de prendre une décision
concernant sa fin de vie ?
 Que pensez-vous du fait que le Prix Goncourt soit encore décerné à un ouvrage qui
traite de la guerre en 2013 ?
 Nous sommes actuellement dans l’année Lenôtre. Est-ce qu’une exposition sur Lenôtre
vous intéresserait et quelle est son influence aujourd’hui ?
 Qui est la muse de l’astronomie ? (Uranie) Pensez-vous qu’un DH doit avoir la tête
dans les étoiles ?
 Que vous inspire cette citation « Quand il fait mauvais temps les bateaux restent au
port pourtant les bateaux sont faits pour naviguer » ?
 Antoine de Saint-Exupéry a dit « la grandeur d’un métier c’est d’unir les hommes ». A
quels métiers pensez-vous que cela s’applique à l’hôpital ?
 Qui manage à l’hôpital ? Pratiquerez-vous un management directif ou participatif ?
 Quelles techniques de management importeriez-vous des Etats-Unis ?
 Que pensez-vous du fait que l’hôpital de Bâton Rouge ait institué un GHS spécial
précarité ?
Sujet candidat 11 :
 sujet : le benchmarking entre EPS
 texte sur pôle emploi
sujet candidat 12 :
 sujet : les lanceurs d'alerte : un nouveau statut en France en 2013
 texte : texte sur le mentoring tiré du journal du net
questions :
 Y a t’il du mentoring à l’hôpital ? Si non, pourquoi à votre avis ?
 Dans quel domaine a-t-on le plus recours au coaching à l’hôpital ? (rep : gestion des
conflits)
 Quelles autres formes d’accompagnement existent ? Pour les stagiaires ?
 Pourquoi le mentoring est-il difficile ? Pourquoi en France on a du mal à accepter les
conseils d’autrui ?
 Les violences faites aux femmes ça existe ?
 Est-ce que le couple protège ?
 Comment tue-t-on la rumeur ? Qu’est ce qu’un hoax ?
 Pourquoi le métier de DH parmi tous les métiers de l’hôpital ?
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Les organisateurs sont-ils attendus à l’hôpital ?
Sur quel métier vous vous positionnez à la sortie ?
Les raisons du déficit à l’hôpital ? Le mode de financement de l’hôpital ? La T2A depuis
qd ? et en SSR et psychiatrie ?
Un acquis de votre expérience à transposer à l’hôpital ?
La différence entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre ?
Entre un poste à « lodeve » ou Briançon vous choisissez quoi ?
Les fondations et les PPP c’est possible ? Si coca veut être votre seul contributeur de la
fondation vous en pensez quoi ?
Définition de la morale et de l’éthique ?
Qu’est ce que la M-santé ? combien ça va rapporter ?
vous avez un projet de restructuration de 50 M€, vous vous y prenez comment ?
Il est 10h et vos cuisiniers exercent leur droit de retrait, vous faites-quoi ?
Que pensez-vous du proverbe coréen / tunisien : la poussière du chemin n’apprend rien
sur la destination ?
Si vous étiez une couleur ? et pourquoi ? (j’ai dit le vert)
Le raisin vert ça vous évoque quoi ?
Qui a écrit les raisins de la colère ? En quel année a-t-il eu le prix nobel de littérature ?
Si vous aviez une devise ?

sujet candidat 13 :
1. Commentez sous l’angle du management la citation de marc Jacheet (DG France et Benelux
du joaillier Tiffany & co) : « Apprenez des autres au maximum ».
2. Texte extrait des Cahiers SYNGOF « Rétablir le pacte de confiance avec les personnels
hospitaliers » (compte rendu d’une rencontre avec Marisol Touraine portant sur le pacte de
confiance et annonce d’une concertation avec les médecins)
Questions :

















Vous n’avez pas parlé des usagers pendant votre présentation : que peut-on apprendre
d’eux en tant que DH ?
Vous avez fait un stage en ARS : que peut apprendre le DH de l’ARS ?
Vous avez vécu en Inde : Gandhi disait « La méfiance est la plus grande des
faiblesses ». Etes-vous d’accord ?
Que pouvez-vous me dire de la Croix-Rouge ? Quel est son symbole ?
Quel est le monument le plus visité de Paris ?
Il y a très peu de « gratte-ciels » à Paris : êtes-vous favorable à la construction de tours
modernes comme cela se fait dans les autres capitales ? […] Et donc que feriez-vous
concrètement si l’on vous demandait de signer une pétition contre la construction d’une
tour près de chez vous ?
Montaigne disait : « Tout mouvement nous découvre » : vous êtes d’accord ?
Un adage dit « Plus on change, plus c’est pareil » : qu’en pensez-vous ?
Comment vous y prendriez-vous pour changer efficacement les choses à l’hôpital ?
Vous avez indiqué faire de la course à pied : combien faites-vous au 10km ?
Avez-vous passé d’autres concours ?
Le directeur d’hôpital est celui qui doit savoir dire « non » : vous êtes d’accord ? […] Et
donc si vous deviez dire « non » à quelque chose, mais qu’en conséquence cela vous
fâcherait avec votre meilleur ami (qui est donc supposé être le directeur adjoint), vous
diriez « non » quand même » ?
Vous recevez un appel d’un cadre vous demandant quoi faire : un huissier,
accompagnant un assureur, est dans son bureau, et demande à voir le dossier d’un
patient. Que lui dites-vous ?
[dernières 20 secondes] Si le directeur d’hôpital était un personnage historique, qui
serait-il pour vous ?
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Sujet candidat 14 :
 Texte sur « les grecs de l’Antiquité connaissaient-ils leur âge ? »
 Sujet : « Par l’espace, l’univers me comprend et m’engloutit comme un point. Par la pensée
je le comprends. » (Blaise Pascal). A commenter sous l’angle de la santé.
Concours INTERNE
sujet candidat 1 :
 article de presse sur la génération Y, ses difficultés à appréhender les exigences de la
vie professionnelle (horaires fixes,...)
questions :
 si je vous dis Sotchi et homophobie, à quoi pensez-vous ?
 Les préfets sont-ils de petits monarques ?
 Quelle est la différence entre un paradoxe et une contradiction ?
 Citez moi deux réalisateurs américains que vous aimez bien
 citez moi deux romans de Balzac
 Une anesthésiste déboule dans votre bureau en larmes et accuse le chirurgien de
l'avoir frappée durant une intervention, que faites vous? Iriez-vous dire au chirurgien,
comme Desproges, : "quand un minable rencontre un autre minable ça donne un
combat interminable?"
 Comment gère-t-on les minables, d'une façon générale?
 Pourquoi être passée du privé au public?
 Vous avez passé l'ENA? Vous êtes admissible? Vous choisiriez quoi entre les deux?
 Quel film a remporté la palme d'or au festival de Cannes?
 Pensez-vous que votre expérience en marketing peut servir à un hôpital?
 Pensez-vous que votre expérience de contrôle peut être utile?
 Que pensez-vous d'un système de plaintes des patients qui remonte directement au
ministre? Quelle est la différence entre une plainte et une réclamation?
 Partagez-vous l'idée que la marque d'un projet, c'est choisir entre deux inconvénients?
 Si je vous dis que le cerveau d'une femme n'est pas son principal organe, que me
répondez-vous?
sujet candidat 2 :
 sujet : « faut-il adopter un management compassionnel »
sujet candidat 3 :
 la santé a-t-elle un prix ?
 un texte sur l'euroscepticisme
questions :
 avis sur la sortie de la Grèce ou du Portugal de la zone euro
 Bismarck
 la réforme protestante
 le progrès, le positivisme
 la fin de vie
 la place des usagers à l'hôpital
 le marketing et l'hôpital
 diverses questions sur mon parcours professionnel
 mises en situation : deux agents qui ne veulent plus travailler ensemble suite à une
dispute, comment gérer ?
 Un petit malien atteint d'une maladie grave arrive à l'hôpital, les soins sont financés en
partie par une ONG qui demande que le reste soit pris en charge par l'hôpital, que
faites-vous (positionnement chef d'établissement)?
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Sujet candidat 4 :
 texte : article du monde sur la reproduction des élites en France
questions :
 Qui est Jeff Koons ?
 Qu'évoque pour vous le mouvement de sécession (c'est un mouvement artistique
autrichien) ?
 Pouvez-vous me donner la période de vie de Gustav Klimt ?
 des citations à commenter,
 des questions sur le management (en rapport avec le texte choisi en fait).
 les mises en situation : Des parents demandent un certificat de virginité pour leur fille
au service de gynéco, que faites-vous ?
Sujet candidat 5 :
 sujet : Commentez cette citation en prenant des exemples dans le domaine sanitaire,
social ou médico-social : « il est peu, et de réussites faciles, et d'échecs définitifs » de
Marcel Proust in « A la recherche du temps perdu, le Temps retrouvé ».
 texte :
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Autres sujets divers de grand O :
- Droit à la mort
- Don d’ovocytes
- Doit-on être heureux pour travailler ?
- Teste : sujet = La e-santé (ex. via les smartphones avec contrôle du diabète, etc.) est-elle
un outil efficace d’éducation thérapeutique ?
- Commentaire d’une citation du type « Les organisations ne doivent pas être dirigées par
des « supermen » mais par des « hommes normaux » »
- Commentaire d’une caricature de Plantu sur l’atonie du marché du travail français
- Le management dans l’armée
- Toi + Moi
- Suite de la destruction de l’usine textile au Bangladesh.
Finances Publiques
Concours Externe
sujet candidat 1 :
 la dette publique
sujet candidat 2 :
 le principe d’annualité
Questions :
 De quand date exactement le principe d’annualité ? (Révolution française)


Quel est l’année de la première constitution ? (1791)



Vous dites que le principe d’annualité se justifie pour des raisons démocratiques : pouvez-vous
développer ? (ils voulaient me faire dire que ce qui est important n’est pas le consentement,
mais le renouvellement du consentement)



Que dit en détails l’art. 14 de la DDHC ?



Le mécanisme des AE/CP (AE = pluriannuels vs. CP = annuels) et le cas du titre II



Gels et annulations de crédits, et leur encadrement par la LOLF



Ne voyez-vous pas d’autres engagements pluriannuels (en plus des LPFP, des programmes
sectoriels, ex. défense, etc. ) ?  ils parlaient des Contrats de projets Etat-Région



Trouvez-vous que la pluriannualité soit vraiment efficace pour rendre nos finances plus
soutenables ?

Concours INTERNE
sujet candidat 1 :
 l'annualité budgétaire
questions :
 Pourquoi le budget de l'Etat est sur 1 an? Et pas 2 ans?
 Et comment font-ils en Allemagne? Et pour l'Europe?
 De quand date ce principe exactement? Quelle année?
 A quelle heure commence l'année budgétaire? Et à quelle heure finit-elle?
 De quelle juridiction dépend la gestion de fait?
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Droit public
Concours INTERNE
sujet candidat 1 :
 l'évolution des relations entre l'administration et les citoyens
sujet candidat 2 :
 Laïcité et service public
sujet candidat 3 :
 les règles d'utilisation et de gestion du domaine privé de l'Etat
sujet candidat 4 :
 les conditions de légalité de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Santé publique
Concours EXTERNE
sujet candidat 1 :
 le rôle des ARS
Economie
Concours EXTERNE
sujet candidat 1 :
 quelle réforme pour le système monétaire international ?
Questions :
 l'utilité d'une monnaie internationale
 quelle est aujourd'hui la devise la plus importante dans le monde
 des questions sur les monopoles et leur fonctionnement.
Sujet candidat 2 :
 les défaillances de marché
 le chômage des jeunes peu diplômés en France
sujet candidat 3 :
 différenciation des produits et stratégies de prix des firmes
sujet candidat 4 :
 La zone euro est-elle incomplète ?

Droit hospitalier
Concours EXTERNE
sujet candidat 1 :
 les personnels de direction dans les établissements publics de santé.
Questions :
 Dans quelle instance de l'hôpital le directeur des soins / coordonnateur des soins est-il
obligatoirement présent, en dehors de la commission des soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques ?
 Quelles sont les relations (hiérarchiques) entre le DG ARS et le directeur ?
 Les directeurs sont-ils notés ou évalués ?
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Qu'est-ce que la PFR ?
Comment les directeurs des soins sont-ils sélectionnés ? Quel concours ?

Sujet candidat 2 :
 la responsabilité des EPS et de leurs agents
sujet candidat 3 :
 le statut du directeur d'un EPS
questions
 Quel est l’équivalent du statut de DH dans les autres pays européens ?
 Pouvez-vous me détailler le contenu du décret du 2 août 2005 portant statut particulier
des DH ?
 Que sont les emplois fonctionnels en CHU ? Comme est-on recruté dans un emploi
fonctionnel ?
 Quelle différence faites-vous entre CHU et CHR ?
 Pouvez-vous me parler des réformes de la position de recherche d’affectation de juillet
2013 ?
sujet candidat 4 :
 le droit disciplinaire : organisation juridique, sanctions et recours
questions :
 composition du conseil de discipline
 Qui s'occupe des recours au CS FPH
 comment se fait la procédure de recours auprès du juge administratif ? Délai ?
 Qui est le responsable hiérarchique des médecins ?
Autres sujets:
 la certification des établissements de santé
 les ARS
 l'EPRD
 les droits de la responsabilité s'appliquant à l'hôpital / aux personnels
 les statuts médicaux à l’hôpital

Concours INTERNE
sujet candidat 1 :
 le dialogue social à l'hôpital

sujet candidat 2 :
 l'achat public hospitalier
sujet candidat 3 :
 l'EPRD
questions :
 quelle est la différence entre l'EPRD et le budget
 quels sont les produits du compte de résultat principal
 détail des produits liés à l'activité
 part des produits liés à la T2A dans le financement des EPS
 que se passe-t-il si l'EPRD n'est pas rendu exécutoire par le DG ARS
 Quelles conséquences pour le directeur de l'EPS
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Economie de la santé
Concours EXTERNE
sujet candidat 1 :
 Organisation des professionnels de santé, démographie et régulation
questions :
 Qu'est-ce que le DPC ? À qui s'applique-t-il ?
 Que peut-on faire pour mieux réguler la répartition des professionnels de santé sur le
territoire ?
 Pourquoi les chiffres que vous nous avez donnés sur le nombre de professionnels de
santé sont-ils biaisés ? (=> nombre d'emplois / ETP)
Sujet candidat 2 :
 les mesures de maîtrise des dépenses de santé
sujet candidat 3 :
 le rôle des ARS
sujet candidat 4 :
 vieillissement et dépenses de santé
sujet candidat 5 :
 impact / conséquences financières sur l'organisation du système de santé de l'évolution
de la démographie (médicale et non médicale)
sujet candidat 6 :
 la santé : définitions et mesures
sujet candidat 7 :
 la T2A : objectifs, mécanismes, perspectives
Questions :
 Vous avez évoqué un article d’E.Couty, proposant de créer une tarification sur la base du
volume de consommation de moyens, pouvez-vous nous en dire plus ?


Demande de détails sur la tarification au parcours.



Qui vote l’ONDAM ? A quel niveau a-t-il été voté cette année ?



La qualité n’est pas prise en compte par la T2A : comment la mesure-t-on ? (certification,
accréditation, etc.)

Sujet candidat 8 :


Le PMSI

Sujet candidat 9 :
 L’impact de l’évolution démographique sur l’organisation du système de santé.
Concours INTERNE
sujet candidat 1 :
 financement des dépenses de santé:poids respectifs des financeurs, répartition par
postes de dépenses
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Anglais
Concours EXTERNE
sujet candidat 1 :
 texte sur l'abdication d'Albert II
sujet candidat 2 :
 texte sur les protestations pendant la procession funéraire de Thatcher
questions :
 qu'est ce qui a coûté le plus cher dans la procession ?
 Admirez vous personnellement Margaret Thatcher?
 Pensez-vous que les protestations aient été disproportionnées?
 Avez-vous vu le film sur elle?
 Puis ensuite questions : motivations, parcours, famille qui travaille à l'hôpital
sujet candidat 3 :
 Article de juillet 2013 (quotidien britannique) sur le projet de David Cameron d'obliger
les fournisseurs d'accès à internet à proposer un contrôle parental pour empêcher
l'accès des enfants à la pornographie en ligne.
Questions :
 pensez-vous que la réforme de Cameron sera efficace ? Est-ce à l'État de définir ce
que les gens peuvent regarder sur internet ? N'est-ce pas le rôle des parents de
protéger leurs enfants ?
 question sur mon parcours, à résumer en quelques phrases.
Sujet candidat 4 :
 commentaire d'un article sur l'abdication du roi Albert II de Belgique
Sujet candidat 5 :
 texte sur la laïcité au Québec

sujet candidat 6 :
 la monarchie belge
sujet candidat 7 :
 texte sur la privatisation d'une entreprise publique pétrolière au Mexique

sujet candidat 8 :
 Texte du Guardian sur une note rendue par le Ministère de la Défense anglais sur la
réduction des coûts militaires
Sujet candidat 9 :
 Article sur Londres, ville non représentative du Royaume-Uni bien que ce soit la capitale,
avec focus sur les politiques d’immigration spécifiques à la ville.
Concours INTERNE
sujet candidat 1 :
 commentaire de ce texte :
http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/branson-diagnoses-the-profitin-health-care-8326039.html
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sujet candidat 2 :
 texte du Guardian sur la chasse aux ours dans un Etat des USA dans lequel un projet
de loi proposait d'interdire l'appât des ours avec des sucreries
Espagnol
Concours EXTERNE
Sujet candidat 1 :
 Article de 2007 d'un quotidien mexicain, sur la légalisation de l'avortement.
 Le passage à lire et traduire était en gras (3 lignes).
Questions :
 À l'oral les examinatrices m'ont aussi demandé de me présenter.
 les examinatrices ont rebondi sur ce que j'avais dit dans mon commentaire : pourquoi
avez-vous dit cela ? Pourriez-vous préciser ?
 Questions sur la comparaison France / Espagne / Amérique latine à propos de
l'avortement.
 Questions générales sur le sujet, à partir de l'article (ex : pensez-vous que la religion ait
son mot à dire sur ce sujet de société ?)
 Questions sur mon opinion personnelle.
 Où avez-vous appris l'espagnol ? Êtes-vous déjà allé dans un pays hispanophone ?
Sujet candidat 2 :
 Article de 2012 sur le mouvement des « indignados » de Madrid.
Concours INTERNE
sujet candidat 1 :
 texte : le développement du spanglish
sujet candidat 2 :
 texte sur la protection du littoral
sujet candidat 3 :
 http://elpais.com/diario/2006/06/04/sociedad/1149372011_850215.html
Allemand
Concours EXTERNE
Sujet candidat 1 :
 texte sur la surveillance de A. Merkel par les USA
Sujet candidat 2 :
 texte sur l'introduction du salaire minimum en Allemagne dans le secteur des services à
la personne
sujet candidat 3 :
 l'impact de la mise en place du salaire minimum sur les coiffeurs
Psychologie
 Le burn-out
Droit de la Sécurité sociale
 Le financement de la sécurité sociale
 Assurance maladie et professionnels de santé
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