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Préface

Pourquoi avons-nous écrit Les Copies des majors ?

Ce livre a pour vocation de vous faire gagner des points au concours. Il ne s’agit pas 

d’un énième manuel de cours ou de méthode, mais du seul manuel pratique rassem-

blant les copies des meilleurs élèves au concours des écoles de commerce.

La rédaction des Copies des majors est née d’un constat : nous nous sommes rendu 

compte qu’il était très diffi cile pour les préparationnaires d’avoir accès à des copies 

de concours authentiques, ayant obtenu d’excellentes notes. Cet accès est réservé à 

certains privilégiés connaissant des élèves ayant déjà passé les concours qui ont pu 

récupérer leur copie et les avantage sérieusement le jour des concours.

Les Copies des majors vise à donner à tous les préparationnaires de France accès à 

des copies authentiques et excellentes, notées par les vrais correcteurs du concours. 

Pour vous aider à vous mettre dans la peau du correcteur, nous avons décidé de vous 

présenter les copies dans leur forme originale, telles qu’elles ont été délivrées par les 

élèves au concours. Imaginez lire toutes les copies d’un coup et vous comprendrez à 

quel point il est important de faciliter le travail du correcteur (soin, calligraphie, forme, 

etc.).

Il est crucial de lire des copies authentiques pour deux raisons :

 – Les rapports de jury le montrent, ce sont toujours les mêmes erreurs qui sont faites 

d’année en année et souvent les mêmes qualités qui permettent aux excellentes 

copies de se démarquer. Un certain nombre de critères sont fondamentaux pour 

tous les correcteurs du concours, notamment la clarté, la précision et la réfl exion 

personnelle du candidat, mais aussi le style et la forme propres à la dissertation.

 – Au cours de votre prépa, vous lirez soit des dissertations « parfaites » dans les 

manuels de cours rédigées par des professeurs soit vos propres dissertations 

corrigées par vos professeurs de prépa. Dans ce livre, vous trouverez des copies 

écrites en quatre heures le jour J, par des préparationnaires comme vous, ayant 

déjà passé les concours. Ces copies ont toutes deux points communs : elles ont 

été corrigées par de vrais correcteurs et sont excellentes.

Certes, connaître le programme du cours est essentiel. Mais pour vraiment exceller au 

concours, il est également primordial de bien comprendre ce qui fait une bonne copie. 

La collection des Copies des Majors est la toute première à se focaliser intégralement 

sur l’épreuve du concours, afi n de vous aider à intégrer l’école de vos rêves.

Qu’y a-t-il à tirer de ce livre ?

Les Copies des majors vous aidera d’abord à comprendre ce qui fait qu’une copie est 

satisfaisante. À la lecture de ces copies, vous remarquerez un socle commun de quali-

tés : elles sont claires, personnelles, argumentées, approfondies et précises.

Néanmoins, vous vous rendrez compte qu’il n’y a pas de recette unique pour exceller 

au concours. Nous avons volontairement sélectionné différentes copies répondant à 

un même sujet pour vous montrer que deux copies très différentes peuvent obtenir 

de très bonnes notes. Il faut garder en tête que chaque sujet peut être traité sous des 

angles distincts, avec des références différentes et des analyses variées.

Vous vous rendrez compte également que le 18/20 est loin d’être inatteignable et que 

même les copies ayant obtenu la note maximale ne sont pas exemptes de tout re-

proche. L’idée de ce livre est aussi de dédramatiser le concours.



Nous vous recommandons tout particulièrement de relire ce livre lors de vos der-

nières semaines de révisions.

Comment est construit ce manuel ?

Vous trouverez une dizaine de copies de concours classées par année et par sujet. 

Pour vous aider à travailler et avoir une vision claire de la trame de chaque copie, vous 

trouverez un commentaire à la suite de chacune des copies avec :

 – Le plan détaillé tel qu’il aurait été fait au brouillon par le candidat le jour de l’épreuve.

 – Les éléments qui ont plu dans la copie.

 – Un zoom sur un passage qui a permis au candidat de se démarquer et de gagner 

des points. Vous pourrez considérer ces zooms comme des modèles pour vos 

dissertations.

 – Les éléments à corriger. Même les meilleures copies font des erreurs !

 – Les éléments à approfondir. En quatre heures, on ne peut malheureusement pas 

tout développer mais certaines idées méritent d’être étayées. 



Partie 1
Économie, Sociologie, 

Histoire



Sujet

« La crédibilité 
des accords monétaires »

Concepteur : HEC

Année : 2012

COPIE 1 :

  CANDIDAT :

Oussama Atlassi

  NOTE ATTRIBUÉE :

19/20

COPIE 2 :

  CANDIDAT : 

Anne-Sybille Pradelles

  NOTE ATTRIBUÉE :

18/20

« Les correcteurs attendaient une analyse structurée du sujet 

et surtout une réfl exion poussée, fondée sur les expériences 

historiques.

– Réfl exion autour des concepts de crédibilité (est crédible 

ce qui peut-être cru Eichengreen), est crédible ce qui est 

cohérent avec les caractéristiques de l’environnement et 

d’accords monétaires (la notion d’accord est plus large que 

celle de Système Monétaire International mais un candidat qui 

choisissait de faire un devoir sur la crédibilité des systèmes 

monétaires internationaux pouvait rédiger, à notre sens, une 

bonne copie…).

– Réfl exion sur les enjeux du sujet : un accord monétaire qui 

implique des ajustements internes très couteux (baisse des 

salaires réels…) peut-il durer ? Bien entendu l’actualité de la 

crise de la zone euro devait être réintroduite et éclairée par 

l’histoire des exigences des régimes de changes fi xes qui ont 

scandé les XIXe et XXe siècles. »

Rapport de jury, HEC 2012
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