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 Présentation
Cette épreuve n’est pas réservée aux étudiants issus de filières Sciences politiques, Relations
internationales, Géopolitique ou Commerce international.
Elle s’adresse à tous les étudiants ayant une culture générale internationale.
A ce titre, elle est identique pour les Passerelle 1 et les Passerelle 2.
Les questions peuvent porter aussi bien sur la signification de sigles, d’événements
internationaux, de faits liés à l’actualité internationale ou à des mises en situation.
Il n’y a aucun piège.
Les candidats sont invités à s’informer sur ce qui se passe dans le monde (et pas uniquement
sur les aspects économiques) pour se préparer pour cette épreuve.
L’épreuve est composée de deux parties :
•
•

Une partie QCM composée d’une trentaine de questions de culture générale.
Une partie de lecture d’articles, textes et graphiques auxquels se rapportent une dizaine
de questions.

Le barème appliqué pour cette épreuve est le suivant :
•
•
•

•

•
•
•

chaque question comporte 4 items de réponse.
pour chaque question il existe 5 réponses possibles : pas de coche, + 4 items.
une bonne réponse est une réponse où le candidat soit n'a rien coché s'il ne fallait rien
cocher, soit a coché le seul item juste répondant à la question, soit a coché tous les
items répondant justement à la question. Le point est accordé si le bon nombre d'items
a été coché. Si le candidat peut cocher plusieurs items, c’est que plusieurs réponses sont
requises.
une mauvaise réponse est une réponse où le candidat n’a pas coché tous les items
justes de la réponse, ou en a coché trop, ou n’a coché que des items qui ne devaient pas
l’être.
il n’y a pas d’attribution de points négatifs en cas de mauvaise réponse.
les réponses ne sont pas coefficientées ; une bonne réponse vaut forcément 1 point.
le calcul de la note sur 20 est : (20 / nombre total de question) x nombre de bonnes
réponses.
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 Objectif
L’objectif est de déceler si les candidats ont compris le monde dans lequel ils vivent, ses enjeux
et les conséquences sur la vie des entreprises.

 Exemples de questions
Exemple 1 (plusieurs réponses possibles)
Une baisse de l’Euro par rapport au dollar favorise :
¤ Les exportations de l’UE libellées en Dollar
¤ Les investissements américains en Europe
¤ Les importations américaines
¤ Aucune des réponses ci-dessus
Exemple 2 (une seule réponse possible)
Le Mercosur est une communauté économique qui regroupe des pays
¤ D’Amérique Latine
¤ D’Asie du sud
¤ Parlant espagnol
¤ D’Afrique

 Webographie (non exhaustive)
http://notes-geopolitiques.com
www.iris-france.org
https://www.ifri.org/
http://www.diploweb.com
www.lefigaro.com
www.theeconomist.com
www.ft.com
https://www.glossaire-international.com/
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 Bibliographie (non exhaustive)
La géopolitique: 48 Fiches pour comprendre l'actualité
de Pascal BONIFACE, Edition EYROLLE
La Géopolitique pour les Nuls
de Philippe MOREAU Edition DEFARGES
La Mondialisation Pour les Nuls
de Brune BODMAN (de), Francis FONTAINE et Sylvie GOULARD
Atlas géopolitique mondial 2019
de Guillaume FOURMONT (Auteur), Edition DU ROCHER

