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Les questions au programme des concours externes.

Agrégation externe d’Histoire, session 2015
Questions d’Histoire
●

●

●

●

Histoire ancienne (nouvelle question)
Le monde romain (70 av.J.C. à 73 ap. J.C.)
Histoire médiévale (nouvelle question)
Gouverner en Islam entre le Xe et le XVe siècle : Iraq, jusqu’en 1258, Syrie, Hijaz, Yemen, Egypte, Maghreb et Al
Andalous.
Histoire moderne (question maintenue)
La péninsule ibérique et le Monde, années 1470 - années 1640.
Histoire contemporaine (nouvelle question)
Citoyenneté, république, démocratie en France de 1789 à 1899.

Questions de Géographie
●
●
●

Géographie des territoires (question maintenue)
La France : mutations des systèmes productifs
Géographie thématique (nouvelle question)
Géographie des mers et des océans

Agrégation externe de Géographie, session 2015
Géographie
●

●

Géographie thématique
Représenter l’espace
Question nouvelle
Géographie des mers et des océans

Géographie des territoires
●
●

La France : mutations des systèmes productifs
Canada, Etats-Unis, Mexique

Histoire

●

●

Histoire ancienne
Le monde romain de 70 av. J.C à 73 ap. J.C. (nouvelle question).
Histoire contemporaine
Citoyenneté, république, démocratie de 1789 à 1899 (nouvelle question).

CAPES et CAFEP externe, session 2015
Géographie
●
●
●

Géographie des mers et des océans (question nouvelle)
La France : mutation des espaces productifs (question nouvelle)
Canada, Etats-Unis, Mexique

Histoire
●
●

●

Le monde romain de 70 av. J.C. à 73 ap. J.C.
Gouverner en Islam entre le Xe et le XVe siècle : Iraq, jusqu’en 1258, Syrie, Hijaz, Yémen, Egypte, Maghreb et Al
Andalous (question nouvelle)
Citoyenneté, république, démocratie en France de 1789 à 1899 (question nouvelle).
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