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La 54ème promotion de l’EMIA vous propose la liste des sujets rencontrés lors des épreuves orales 

d'admission au concours EMIA 2014. Bonne lecture à tous les candidats. 

• L'Europe de la défense existe-t-elle ? 

• Peut-on se fier et avoir confiance aux opinions publiques en France aujourd'hui ? 

• Quels sont les problèmes d'urbanisation en France aujourd'hui ? 

Questions posées au cours de l'épreuve: 

• Parlez de l'urbanisation d'Amiens (ville du candidat)? 

• Que pouvez-vous dire sur les OPA et OPE ? 

• Quelles solutions avez-vous concernant les problèmes d'urbanisation ? 

• Quelles sont les innovations technologiques et les choix faits par l'Etat et les villes 

pour les résoudre ? 

• Citez une personne qui a révolutionné l'urbanisation de Paris ?  

• Placez sur la carte Saint-Pierre-et-Miquelon ? 

• Capitale du Zimbabwe ? 

• Comment résoudriez-vous le problème du sous-développement en Afrique? 

• Faut-il avoir peur de l'avenir? 

• Que pensez-vous de la politique européenne face aux révolutions arabes? 

• Existe-t-il une notion de progrès moral? 

• L' OTAN est-elle encore crédible ? 

• Quel futur rôle de la France en Afrique? 

• La féminisation des armées est-elle une réussite? 

• Armer les mouvements d'opposition, est-ce favoriser le processus démocratique? 

• Le progrès existe-t-il dans l'histoire de l'humanité? 

• Quel est le but de l'art ? 

• Que pensez-vous du système d'imposition français ? 

• L'importance de l'enseignement de la langue anglaise en France est-elle justifiée ?  

• La Francophonie 

• Quelle est la nature des violences en Corse ? 

• Peut-on dire qu'il y a un problème d'identité en France? 

• Peut-on se passer de musique ? 

• A-t-on besoin de services publics ? 

• La communauté de communes. 

• Faut-il moraliser le capitalisme ? 

• Quelles sont, selon vous, les conséquences du vieillissement de la population dans notre 

pays? 

• La France a-t-elle eu raison d'intervenir en RCA?  

• Euthanasie-palliatifs: quels sont les moyens d'accompagner les personnes en fin de vie? 

• Francophonie: la France fait-elle cavalier seul? 

• Les États-Unis d'Amérique du Nord sont-elles appelées à conserver leur place de première 

puissance mondiale? 
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• comment définiriez-vous la démocratie ? 

• Quel avenir du nucléaire civil? 

• Qui dirige réellement la France? 

• Le syndicalisme est-il utile? 

• La notion de patrie doit-elle évoluer vers une conception communautaire plus large 

• Peut-on imposer la démocratie par la mondialisation ? 

• La liberté consiste-t-elle à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ? 

• Que pensez-vous du phénomène du surendettement ? 

• Un an après l'opération serval, pourquoi les djihadistes sont-ils encore présent dans la bande 

sahélienne? 

• La France a-t-elle eu raison de s'engager en Afghanistan? 

• La baisse des budgets accordés à la défense en Europe et en particulier celui de la France 

• Que pensez-vous de l'Etat Providence? 

• Faut-il aller vers plus d'intégration européenne? 

• Quelles différences faites-vous entre traditions et traditionalisme? 

• Peut-on hiérarchiser les cultures?   

• Le microcrédit est-il une solution à la pauvreté?   

• Quel avenir voyez-vous pour l'Afrique ?   

• Quel est le rôle des philosophes d'aujourd'hui ?   

• La disponibilité a-t-elle des limites dans le cadre de l'exercice des responsabilités 

professionnelles ?   

• Peut-on imaginer des syndicats dans l'Armée ?   

• La géographie ne sert qu'à faire la guerre, qu'en pensez-vous?   

• Le devoir de mémoire.   

• La Russie de Vladimir Poutine est-elle le nouvel ennemi de l'Europe?   

• Y a-t-il antinomie entre science et religion?   

• Existe-t-il une citoyenneté européenne?   

• La liberté de la presse justifie-t-elle tous les excès?   

• La France a-t-elle une dette envers ses anciennes colonies?   

• La justice est-elle nécessaire?   

• Est-il judicieux d'armer nos ennemis de demain?   

• Les pays occidentaux peuvent-il venir à bout du terrorisme?   

• Le sport est-il une école de vie?   

• L'Afrique a-t-elle les moyens d'assurer sa propre défense?   

• Peut-on modéliser le hasard?   

• Expliquez l'évolution des flux migratoires en Europe au XXème siècle?   


