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Allemand 
A - Civilisation et histoire des idées 
1. Le deuxième Reich allemand sous
Guillaume II, du départ de Bismarck au début
de la Première Guerre mondiale (1890 - 1914).
Textes de référence : Deutsche Geschichte in
Quellen und Darstellungen, Band 8.
Kaiserreich und Erster Weltkrieg 1871-1918,
hrsg. von Rüdiger vom Bruch und Björn
Hofmeister, Reclam UB 17008.
Textes d’explication: textes postérieurs à 1890,
de la rubrique 4 à la rubrique 13 (incluse). Nota:
il ne sera pas demandé de commentaire de
tableau, mais les éléments qui y figurent seront
censés être connus.
Seront prises en considération aussi bien la
politique intérieure que la politique étrangère
(y compris dans sa dimension coloniale). On
n’en négligera pas les aspects économique et
financier, sociologique et démographique.
L’étude de la société allemande inclura à la fois
sa dimension conservatrice et les mutations et
contestations qu’elle connaît. Le rôle des
églises ne sera pas négligé, tout comme celui
des savants, des intellectuels et des artistes. La
préparation de l’opinion à la guerre fera égale-
ment l’objet d’une étude (les réflexions sur une
guerre préventive ainsi que la crise de juillet, le
vote des crédits de guerre et l’“esprit d’août”
1914 constitueront le terminus ad quem). 
Certaines questions ne feront pas, en tant que
telles, l’objet de sujets, mais seront réputées
connues, ainsi la constitution, l’époque
bismarckienne, et tout particulièrement la
période de coexistence Bismarck-Guillaume II
(1888-1890)
2. Pensée, langage et identité : la réflexion
philosophique d’Ernst Cassirer 
Texte d’étude 
Ernst Cassirer : Geist und Leben. Reclam
Leipzig, RBL 1463, 1993.
B - Littérature 
3. Johann Wolfgang von Gœthe : West-östli-
cher Divan. Hrsg. Hans J. Weitz, Insel Verlag
(Insel-Tb. 75)
On sera attentif au rapport qui s’établit entre les
poèmes et les Noten und Abhandlungen. On

dégagera l’originalité esthétique du recueil, en
relation avec le contexte de la dernière période
de l’œuvre de Goethe, en s’intéressant notam-
ment au dialogue des cultures, des styles et des
genres, et à la diversité des approches (art,
histoire, religion, sciences, philosophie...).
Il est conseillé aux candidats de consulter une
édition critique. On pourra se reporter à: Goethes
Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Bd. 2:
Gedichte und Epen II, et à Goethe : West-östli-
cher Divan. Hrsg. von Michael
Knaupp, Reclam (Studienausgabe).
4. Thomas Mann : Doktor Faustus. Das Leben
des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn,
erzählt von einem Freunde, Fischer Verlag
On s’attachera au traitement du mythe faustien
chez Thomas Mann, aux interrogations sur
l’“âme allemande” et sur la destinée du peuple
allemand, ainsi qu’au statut de l’artiste. On
accordera un intérêt particulier à l’écriture
romanesque dans cette œuvre.

Anglais 

I - Littérature 
1. Thomas De Quincey - Confessions of an
English Opium-Eater (1821). Oxford : Oxford
University Press, Oxford World’s Classics,
paperback, éd. Grevel Lindop, 1996, pp. 1-80.
2. Joseph Conrad - Lord Jim (1900). New
York : Norton, A Norton Critical edition, éd.
Thomas C. Moser, second edition, 1996.
3. Tennessee Williams - A Streetcar Named
Desire (1947). Penguin Classics, 2000, éd. 
E. Martin Browne, p 112-126 et A Streetcar
Named Desire, film d’Elia Kazan 
(1952).
II - Civilisation 
Le crime organisé à la ville et à l’écran (États-
Unis, 1929-1951) ; le gangstérisme aux États-
Unis et son évolution jusqu’au début des années
cinquante avec le développement de la Mafia.
On étudiera, notamment, l’exemple des représen-
tations du gangstérisme dans le cinéma des années
trente et quarante pour engager une réflexion sur
le statut du criminel et des policiers qui le combat-
tent dans l’imaginaire hollywoodien, et sur le rôle
du cinéma dans le développement et/ou la répres-
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sion du grand banditisme. On s’intéressera parti-
culièrement à quatre films : Scarface (1932),

Angels with Dirty Faces (1938), Force of Evil
(1948) et The Asphalt Jungle (1950). 

Arabe
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Arts plastiques 

Programme limitatif
Épreuve écrite de culture artistique 
1 - Question antérieure au XXème siècle 
(applicable aux sessions 2004-2005-2006) :
“Le regard sur l’Orient dans la peinture et la
photographie de 1830 à la fin du XIXème
siècle”
Bibliographie indicative 
- Ackerman Géral M., Jean-Léon Gérôme,
Coureboie, ACR, 1997 (nouvelle édion,2000)
- Adrien Dauzats ou la tentation de l’Orient,
catalogue d’exposition, Bordeaux, Musée des
Beaux Arts, 1990.
- Alazard Jean, L’Orient et la peinture française
au XIXème siècle, de Delacroix à Renoir, Paris,
Plon, 1930.
- Album de voyage. Des artistes en expédition
au pays du Levant, Tel-Aviv- Bayonne-Paris,
1993.
- Aubenas Sylvie, Lacarrière Jacques, Voyage
en Orient, Paris Hazan, Paris, 1999.
- Benjamin Roger, Orientalism. Delacroix to
Klee, The Art Gallery of New South Wales,
(Thames and Hudson), 1997.
- Berchet Jean-Claude, Le voyage en Orient.
Anthologie des voyageurs français dans le
Levant au XIXème siècle, Paris, Robert
Laffont, 1985.
- Bruwier Marie-Cécile, Hooge Alain (d’),
Marval, Les trois grandes égyptiennes. Les
pyramides de Gizeh à travers l’histoire de la
photographie, Paris, 1996. 
- Chassériau. Un autre romantisme, catalogue
d’exposition, Paris-Strasbourg-New York,
RMN, 2002.
- Chassériau. Un autre romantisme, actes du
colloque organisé par le musée du Louvre,
Paris, La Documentation française, 2002.
- Chevaux et cavaliers arabes dans les arts
d’Orient et d’Occident, catalogue d’exposition,
Paris, Institut du monde arabe, Gallimard,
2002.
- Delacroix. Le voyage au Maroc, catalogue
d’exposition, Paris, Institut du monde arabe -
Flammarion, 1994.
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- Delacroix Eugène, Souvenirs d’un voyage
dans le Maroc, Paris, Gallimard, 1999.
Dewachter Michel, Oster Daniel, Un voyageur
en Égypte en 1850. Le Nil de Maxime Du
Camp, Paris, Sand/Conti, 1987.
- Égyptomania, L’Égypte dans l’art occidental,
1730-1930, catalogue d’Exposition, Paris-
Ottawa-Vienne, RMN, 1994.
- Gérôme et Goupil, catalogue d’exposition,
RMN, Musée Goupil Bordeaux, 2000
- Humbert M., L’égyptomanie dans l’art occi-
dental, Paris, ACR Ed., Paris 1989
Jammes André et Marie-Thérèse, En Égypte au
temps de Flaubert : les premiers photographes
1839-1860, Paris, Kodak Pathé, 1976.
- Jobert Barthelémy, Delacroix, Paris,
Gallimard, 1997.
Lafont-Couturier Hélène, Gérôme, Paris,
Herscher, 1998 
- La Grèce en révolte. Delacroix et les peintres
français 1815-1848, catalogue d’exposition,
Bordeaux-Paris, Athènes, RMN, 1996.
- Lemaire Gérard-Georges, L’univers des
Orientalistes, Éditions Place des Victoires,
2001 
- Monneret Sophie, L’orient des peintres,
Paris,Nathan, 1989 
L’orientalisme. L’Orient des photographes au
XIXème siècle, Centre national de la photogra-
phie, Paris, 1994.
- The Orientalists : Delacroix to Matisse,
catalogue d’exposition, Londres, The Royal
Academy of Arts, 1984
- Peltre Christine, L’atelier du voyage. Les
peintres en Orient au XIXème siècle, Paris,
Gallimard-Le Promeneur, 1995
- Peltre Christine, Théodore Chassériau , Paris,
Gallimard, 2001.
- Peltre Christine, Dictionnaire culturel de
l’orientalisme, Paris, Hazan, septembre 2003 (à
paraître)
- Photographes en Algérie au XIXème siècle,
Paris, Musée-Galerie de la Seita, 1999.
- Pouillon François, Les deux vies d’Étienne
Dinet, peintre en Islam. L’Algérie et l’héritage
colonial, Paris, Balland, 1997.
- Renoir and Algéria, Yale University Press and

Sterling and Francine Clark Institute, 2003.
- Thompson James, Wright Barbara, la vie et
l’oeuvre d’Eugène Fromentin, Paris, ACR,
1987.
-Thornton Lynne Les orientalistes, peintres
voyageurs, 1828-1908, Paris, ACR Ed., 1983 
- Vidal-Buhé Marion, l’Algérie des peintres,
1830-1960, Ed. Paris-Méditerranée, 2002 
- Rouillé André, L’empire de la photographie
1839-1870, Paris, le Sycomore, 1982.
- Simoën Jean-Claude, égypte éternelle, les
voyageurs photographes au siècle dernier,
Paris, Jean-Claude Lattès, 1993.
2 - Question portant sur le XXème siècle 
Programme inchangé (publié au B.O. n° 30 du
25 juillet 2002)

Basque 

Le programme de la session 2003, publié au
B.O. spécial n°13 du 30 mai 2002, est reconduit
pour la session 2004.

Breton 

1 - Épreuve écrite et épreuve orale de littéra-
ture 
- Per Denez, En tu all d’an douar ha d’an neñv
(Mouladurioù Hor Yezh, 1993)
- Iwan an Diberder, A liù el loér hag er stéred
(PUR, 2000)
- Yann Gerven, Ifern yen ha merc’hed klouar
(Al Liamm, 1995)
- Youenn Gwernig, Un dornad plu (Al Liamm,
1997)
- Naig Rozmor, Ar mestr (Brud Nevez, 1988)
2 - Épreuve de civilisation 
- Jean-Marie Deguignet, Mémoires d’un
paysan bas-breton (An Here, 1998)
- Fañch Ellegoet, Bezhinerien an enezeier (Hor
Yezh, 1982)
- G. L. Guilloux, Hor bara pamdiek (Hor Yezh,
1984)
- Per-Jakez Helias, Marh al lorh (Plon,
1986/Emgleo Breiz, 1999)

Catalan 

Programme de la première épreuve écrite
d’admissibilité (dissertation en catalan sur un
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sujet de littérature ou de civilisation)
1.1 Littérature 
El Noucentisme (darrer decenni del segle XIX -
primer terç del segle XX)
1.2 Civilisation 
Església i societat a Catalunya de la guerra del
Francès (1808-1814) fins avui dia.

Documentation 

Le programme publié au B.O. spécial n° 8 du
24 mai 2001 est reconduit pour la session 2004.

Éducation musicale et chant choral 

Dissertation 
Les rapports du pouvoir et de la musique du
IXème siècle au début du XVIIIème siècle.
Suggestions d’œuvres 
- Ms. de Saint-Gall (Cantatorium 359)
- Carmina Burana
- Le Roman de Fauvel
- Machaut, Plange regni respublica 
- Ms. de Bayeux, BnF 9346
- Dufay : Supremum est mortalibus bonum
- Obrecht, Missa de Sancto Donatiano
- Josquin des Prés, Missa Hercules Dux Ferrarie
- Janequin, la Bataille de Marignan
- Gombert, Felix Austriae domus
- Lassus, Edite Cesareo Boiorum
- Tallis, Spem in alium
- Musique des intermèdes de La Pellegrina
- Le Jeune, Pseaumes en vers mesurez
- Monteverdi, L’Orfeo 
- Du Caurroy, Missa pro defunctis
- Frescobaldi Missa sopra l’aria della Monica
- Rossi, Orfeo
- Purcell, Anthems pour le couronnement de
Jacques II
- Du Mont, Dialogus de Anima et Nisi
Dominus
- Lully, Armide et Ballet de Flore
- Charpentier, Le Reniement de Saint-Pierre
(H424)
- Campra, Énée et Didon (Livre II, 1714)

Histoire-géographie 

Histoire 
- Histoire ancienne : L’Anatolie (à l’ouest de

l’Halys, y compris les îles possédant des
territoires sur le continent), la Syrie, l’Égypte
(avec Chypre), de la mort d’Alexandre au règle-
ment par Rome des affaires d’Orient (55 avant
notre ère). Question nouvelle.
- Histoire médiévale : Les sociétés en Europe
du milieu du VIème siècle à la fin du IXème
siècle (monde byzantin, musulman et slave
exclus)
- Histoire moderne: La Renaissance des années
1470 aux années 1560 (envisagée dans toutes
ses dimensions)
- Histoire contemporaine : Les sociétés, la
guerre et la paix de 1911 à 1946 (Europe, Russie
puis URSS, Japon, États-Unis) Question
nouvelle.
Géographie 
- La France et ses régions en Europe et dans le
monde, y compris les départements et les
territoires d’outre-mer.
- L’Afrique. Question nouvelle.
- Les montagnes.

Italien 

Question n° 1 : Dante : Divina Commedia :
Inferno
Question n° 2 : Vittorio Alfieri : Tragedie :
Filippo, Antigone, Saul, Mirra, Bruto Secondo. 
Vita.
Question n° 3 : Naples et sa province dans
la littérature narrative et le cinéma de
l’après guerre à nos jours. 
Œuvres au programme : 
●  Littérature : Giuseppe Marotta, L’oro di
Napoli, 1947 ; Domenico Rea, Spaccanapoli,
1947; Michele Prisco, La provincia addormen-
tata, 1949 ; Anna Maria Ortese, Il mare non
bagna Napoli, 1953; Raffaele La Capria, Ferito
a morte, 1961; Maria Orsini Natale, Francesca
e Nunziata, 1996.
● Cinéma : Eduardo De Filippo, Napoli milio-
naria, (Film de 1950 d’après la comédie homo-
nyme d’Eduardo De Filippo de 1945, diffusé
par Ricordi Video ou BMG Video).
La question n° 3 est la question de civilisation
prévue par l’arrêté du 18 mai 1999, publié dans
le B.O. n° 25 du 24 juin 1999.
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Langue corse 

1) Le légendaire dans les productions culturelles
corses : formes, figures, motifs.
2) La langue corse : histoire, descriptions et
politiques linguistiques.
3) La création littéraire en langue corse dans ses
diverses expressions.
Bibliographie 
A barca di a Madonna. Ghj.Thiers
A prosa d’oghje. G.G. Franchi
Viaghji puetichi (collectif) Albiana-CCU
Bonanova n° 5,6,7,8,9,10 (revue littéraire en
langue corse).
Dionomacchia. S. Viale (traduction en langue
corse)
Extraits de revues dans la liste des textes au
programme (A Tramuntana ; A Cispra ; A
muvra; L’Annu Corsu; U Muntese; Rigiru)
Forme è primure di a puesia d’oghje. G.G.
Franchi
L’ acelli di u Sariseu. S. Casta
L’Anthologie des écrivains corses H. Yvia-
Croce
Raconti è fole di l’isula persa D. Carlotti 

Lettres classiques 

Le programme est celui des classes de lycées et
collèges.

Lettres modernes 

Le programme est celui des classes de lycées et
collèges.

Mathématiques 

Le programme publié au B.O. spécial n° 8 du
24 mai 2001 est reconduitpour la session 2004.

Occitan-langue d’oc 

A - Dissertation et présentation critique 
- Guilhem de Peitieus (Guilhem IX, Comte de
Peitieus) : toute l’œuvre conservée. On se
réfèrera à l’édition commentée de Pierre Bec :
Le comte de Poitiers. Montpellier : Centre
d’Estudis Occitans. (sous presse) On consultera
aussi l’édition critique de Nicolo Pasero
Guglielmo IX. - Modena : STEM Mucchi,

1973 - XXXVII-404 p. (collection : Studi, testi
e manuali. - Instituto di filogia romanza dell’
Università di Roma; 1.)
- Jean Baptiste Castor Fabre, Histoîra de Jean
l’An Prés. Gardy & Sauzet eds. Montpelhièr :
CRDP, 1988. On consultera aussi la version du
texte éditée par Philippe Gardy en annexe à :
Emmanuel Le Roy Ladurie, L’Argent, l’amour
et la mort en pays d’oc. Paris : Éditions du Seuil,
1980. 
- Frédéric Mistral, Moun espelido, memori e
raconte. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1906. (Le
texte mis au programme consiste dans les
chapitres I à XI.)
N.B. - Il existe de nombreuses rééditions en
particulier chez l’éditeur Culture provençale et
méridionale à Raphèle-lès-Arles.
- Marcela Delpastre Saumes pagans. IEO
(Messsatges), 1974. [On utilisera l’édition
suivante : Marcela Delpastre Saumes pagans.
Roier : Las edicions dau Chamin de Sent
Jaume, 1999.]
B - Civilisation 
“Contes e cants”. Les recueils de littérature
orale en pays d’oc, XIXème-XXème siècles.
On s’appuiera en particulier sur les recueils
suivants (dont une connaissance exhaustive ne
sera évidemment pas exigée) :
- Damase Arbaud (éd.) 1862-1864 Chants
populaires de la Provence. Aix : Makaire 2 vol.
(XLVIII, 228 p.) (LI, 250 p.) ; (Bibliothèque
provençale) [rééd. : Marseille : Lafitte 1971,
Nyons : Chantemerle 1972, 1999 Grasse :
Canta lou païs/Cantar lo país.]
- Jean-François Bladé, (éd.) 1886 Contes popu-
laires de la Gascogne - Paris : Maisonneuve &
Ch. Leclerc, (3 vol.) 308 p, 388 p., 390 p. [rééd.
1967 Paris : Maisonneuve & Larose ; 1996-
1997 Bordeaux : Opales ; versions occitanas :
Lavit : Lo Libre occitan1966, Finhan : Cap e
cap 1974, Tolosa: A tots IEO 1978-1985-1990]
- Jacques Boisgontier & Guy Latry (éds) 1994
Félix Arnaudin : Contes populaires de la
Grande-Lande (avec des commentaires de
Marie-Claude Latry). Bordeaux : Confluences
in Oeuvres complètes ; 1 XXI, 645 p (qui
reprend : Félix Arnaudin 1887 Contes
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populaires recueillis dans la Grande-Lande, le
Born, les Petites-Landes et le Marensin. - Paris :
E. Lechevalier; Bordeaux: Vve Moquet, 312 p.)
-Marcela Delpastre 1988 Los Contes dau Pueg
Gerjan. Contes populaires du Limousin - Les
Contes du Gargan : contes populaires
limousins. Tulle : Lemouzi, 139 p. [n° spécial
de Lemouzi 105 bis]
- Daniel Fabre et Jacques Lacroix 1973-1974
La Tradition orale du conte occitan : les
Pyrénées audoises. - Paris : Presses universi-
taires de France 2 vol., 465-XX p.+ 403-XX p 
- Louis Lambert 1899 Contes populaires du
Languedoc. Montpellier, C. Coulet, 227 p [rééd.
préfacée par Jean-Marie Petit 1985
Carcassonne : Garae (coll. Classiques du conte
populaire)]
- Louis Lambert et Achille Montel 1880 Chants
populaires du Languedoc, avec la musique
notée. - Paris : Maisonneuve, 345 p. [rééd.
Marseille : Lafitte 1983, Nîmes : Lacour, 1997]
- Xavier Ravier et Jean Séguy, Jean (éds) 1978
Poèmes chantés des Pyrénées gasconnes. -
Paris : Éditions du C.N.R.S, 201 p.
Pour l’analyse de la tradition orale, du conte
populaire en général et du conte occitan en
particulier on se réfèrera aux introductions et
aux études annexées à plusieurs des éditions ci-
dessus, aux références bibliographiques
qu’elles contiennent, les candidats pourront
aussi puiser dans les titres suivants (dont on
n’attendra pas non plus une connaissance
exhaustive) :
- Jean Arrouye 1985 Jean -François Bladé
(1827-1900). Actes du colloque de Lectoure. -
Béziers : CIDO, 1985.
- Jean-Claude Bouvier (éd.) 1980 Tradition
orale et identité culturelle. Problèmes et
méthodes. Paris : CNRS, 136 p.
- François Marotin (éd.) 1982 Frontières du
conte. Paris : CNRS, 183 p.
- Vladimir Propp 1970 Morphologie du conte.
Paris : Le Seuil, 256 p. [coll. Points, rééd. et
réimpression 1973 ... 2001 ]. (aussi 1970, Paris :
Gallimard, 246 p. coll. Bibliothèque des
Sciences humaines)
- Xavier Ravier 1986 Le Récit mythologique en

Haute-Bigorre. - Aix-en-Provence : Édisud ;
Paris : Éd. du CNRS 309 p.
- Michelle, Simonsen 1984 Le conte populaire.
Paris : PUF, 222 p.
- Michelle, Simonsen 1981 Le conte populaire
français. Paris : PUF, 128 p. [coll. Que sais-je?].
- Michel Zink et Xavier Ravier (éds) 1987
Réception et identification du conte depuis le
Moyen Âge. Toulouse : Université de
Toulouse-Le Mirail, 161 p.

Philosophie 

Le programme est celui de l’enseignement de
la philosophie dans les différentes sections de
la classe terminale

Physique et chimie 

Le programme du CAPES externe de physique
et chimie est celui en vigueur, au cours de
l’année scolaire 2003-2004, dans les classes
suivantes : cinquième, quatrième, troisième,
seconde (y compris l’enseignement de détermi-
nation “mesures physiques et informatique” et
l’option “physique et chimie de laboratoire” ex-
techniques des sciences physiques), première L,
première S, terminale S (y compris l’enseigne-
ment de spécialité), première et terminale STL
“physique du laboratoire et des procédés indus-
triels”, première et terminale STL “chimie du
laboratoire et des procédés industriels”, section
de technicien supérieur “techniques physiques
pour l’industrie et le laboratoire”, section de
technicien supérieur “chimiste”.
À l’oral, les candidats pourront être interrogés
sur la pratique des travaux personnels encadrés.
Listes et instructions relatives à l’épreuve
“montage et traitement automatisé de
l’information”
Le “montage” est le moyen, pour le candidat,
de démontrer sa capacité à utiliser le fait
expérimental à des fins pédagogiques. Pour ce
faire, il présente, sur un thème donné, des
expériences qualitatives et quantitatives,
judicieusement choisies, reproductibles,
répondant aux règles de sécurité. Il s’attache à
porter un regard critique sur les résultats
expérimentaux et en discuter la précision.
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Les candidats tireront au sort leur sujet dans les
listes suivantes :
Physique 
1) Expériences portant sur la réfraction de la
lumière; applications.
2) Expériences portant sur les prismes et les
réseaux; applications.
3) Étude expérimentale portant sur les lentilles
minces; applications.
4) Illustration du principe d’un instrument
d’optique choisi parmi les suivants :
microscope, lunette astronomique, télescope,
téléobjectif.
5) Étude expérimentale sur les interférences
lumineuses. 
6) Expériences portant sur l’acoustique ;
applications.
7) Expériences illustrant la transmission et la
réception d’un signal sonore.
8) Expériences illustrant la production de
signaux. Modulation et démodulation en ampli-
tude d’une onde porteuse sinusoïdale
9) Étude expérimentale de mouvements rapides
par diverses méthodes telles que: stroboscopie,
chronophotographie, enregistrement avec un
caméscope. 
10) Expériences, à l’aide d’un dispositif à
coussin d’air, sur la conservation de la quantité
de mouvement et sa variation dans quelques cas
simples.
11) Expériences illustrant les mesures de
distances, de longueurs et de temps. 
12) Étude expérimentale d’oscillateurs en
mécanique.
13) Étude expérimentale en statique et en
dynamique d’un solide mobile autour d’un axe
fixe.
14) Expériences portant sur la conservation de
l’énergie mécanique dans quelques cas simples.
15) Expériences relatives à la statique des
fluides; applications.
16) Expériences portant sur le champ
électrique; applications.
17) Expériences portant sur le champ magné-
tique; applications.
18) Expériences portant sur les phénomènes
d’induction et d’auto-induction; applications.

19) Étude expérimentale de la charge et de la
décharge d’un condensateur à travers une
résistance inductive et non inductive.
20) Mesure de la capacité d’un condensateur
par différentes méthodes.
21) Mesure de l’inductance d’une bobine sans
noyau par différentes méthodes.
22) Étude expérimentale des oscillations
forcées en électricité, à fréquence variable.
23) Bilan des puissances dans un dispositif
électrique ou électronique ; détermination
expérimentale d’un rendement.
24) Notion de capteur ; applications à la
commande électronique d’un appareil
d’utilisation.
25) Montages utilisant l’amplificateur opéra-
tionnel en régime linéaire.
26) Distribution du courant électrique; sécurité
des personnes et des matériels. 
27) Expériences portant sur les échanges de
chaleur.
28) Expériences illustrant différentes
techniques d’observation dans le cas d’un
mouvement de chute : observation directe,
acquisition et exploitation informatisées.
Chimie 
Lorsque cela n’est pas précisé explicitement, les
thèmes de montage reportés ci-dessous concer-
nent l’ensemble de la chimie, organique et
inorganique. 
1) Expériences illustrant les propriétés
chimiques des alcools.
2) Expériences illustrant les propriétés
chimiques des aldéhydes et des cétones.
3) Expériences illustrant les propriétés
chimiques des acides carboxyliques et de leurs
dérivés.
4) Expériences illustrant les propriétés
chimiques des amines.
5) Expériences portant sur les réactions d’addition
et de substitution en chimie organique.
6) Expériences portant sur les réactions d’esté-
rification, d’hydrolyse ainsi que sur la saponifi-
cation des esters.
7) Expériences utilisant des techniques de
séparation, de purification et de caractérisation,
courantes en chimie.
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8) Expériences portant sur la caractérisation
d’ions en solution aqueuse et sur leur dosage.
9) Expériences illustrant la notion d’équilibre
chimique en solution aqueuse. 
10) Expériences illustrant la notion de vitesse
de réaction et permettant la mesure de sa valeur.
L’aspect énergétique pourra être abordé. 
11) Expériences illustrant la notion de catalyseur. 
12) Expériences portant sur la détermination de
valeurs de grandeurs thermodynamiques carac-
téristiques de réactions chimiques.
13) Expériences permettant de comparer le
comportement, en solution aqueuse, de diffé-
rents acides entre eux et de différentes bases
entre elles.
14) Expériences illustrant les propriétés acido-
basiques de solutions aqueuses contenant par
exemple un polyacide, une polybase, un
mélange d’acides ou un mélange de bases.
15) Expériences illustrant les notions de solubi-
lité d’un solide en présence d’un solvant.
Influence de différents facteurs sur la précipitation
et sur la dissolution de précipités.
16) Expériences illustrant la notion d’électrode.
Utilisation des électrodes à des fins analytiques.
17) Expériences illustrant la notion de potentiel
et de potentiel standard pour un couple redox.
18) Expériences sur l’électrolyse en solution
aqueuse.
19) Expériences portant sur les courbes
intensité-potentiel ; applications.
20) Expériences illustrant l’influence de
différents facteurs sur les valeurs des potentiels
des couples redox en solution aqueuse.
21) Expériences portant sur les piles électrochi-
miques et les accumulateurs.
22) Expériences illustrant les propriétés d’un
même élément à différents degrés d’oxydation.
23) Expériences utilisant des “solutions
tampons”.
24) Expériences portant sur la notion d’indicateur
coloré.
25) Expériences mettant en jeu des gaz et illus-
trant leurs propriétés physiques et chimiques .
26) Expériences mettant en œuvre diverses
méthodes de dosage.
27) Expériences portant sur des contrôles de

qualité pour des produits d’usage courant
(produits ménagers, pharmaceutiques, alimen-
taires...).
28) Expériences sur la conductivité des électro-
lytes et ses applications.

Physique et électricité appliquée 

Le programme des épreuves du concours
externe du CAPES, section physique et électri-
cité appliquée, pour la session 2004, est constitué
par les programmes de physique, physique
appliquée et électricité appliquée en vigueur à
la rentrée de septembre 2003 dans :
- les classes de seconde des lycées (option MPI
comprise),
- les classes de première et de terminale des
lycées :
. de la série scientifique, 
. de la série sciences et technologies de labora-
toire, spécialité physique de laboratoire et des
procédés industriels, 
. de la série sciences et technologies indus-
trielles, spécialités génie mécanique, génie élec-
tronique, génie électrotechnique, génie civil,
génie énergétique,
- les sections de techniciens supérieurs
“électronique”, “électrotechnique”, “CIRA,
contrôle industriel et régulation automatique”,
“MAI, mécanique et automatismes indus-
triels”, “TPIL, techniques physiques pour
l’industrie et le laboratoire”, 
- les classes préparatoires aux grandes écoles
suivantes :
. mathématique, physique et sciences de
l’ingénieur (MPSI) classe de première année,
. physique, technologie et sciences de
l’ingénieur (PTSI) classe de première année,
. mathématique et physique (MP) classe de
deuxième année,
. physique et sciences de l’ingénieur (PSI)
classe de deuxième année,
. physique et technologie (PT) classe de
deuxième année,
. technologie et sciences industrielles (TSI)
classes de première et deuxième années.
S’agissant des sections de techniciens supé-
rieurs “CIRA, contrôle industriel et régulation
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automatique”, le programme du concours
comprend en outre les parties Automatismes et
logique, Régulation et mesures industrielles et
technologie d’appareillage au programme de
ces sections.
Remarques concernant le programme des
épreuves de physique.
Électricité 
Le candidat au CAPES de physique et électri-
cité appliquée doit impérativement maîtriser les
lois de l’électricité et de l’électromagnétisme;
elles sont à la base de l’enseignement de l’élec-
tricité appliquée, de la physique des transduc-
teurs et des composants électroniques. Une
attention plus particulière devra être portée :
. aux condensateurs et à l’énergie électrostatique;
. au phénomène d’induction électromagnétique;
. au théorème d’Ampère ; aux matériaux
magnétiques; aux circuits magnétiques;
. à la propagation des ondes électromagnétiques
libres ou guidées; 
. à la physique des composants à semi-conduc-
teurs : conduction, jonction PN, effet de champ,
effet transistor et effet photoélectrique.
Afin de mieux cerner, dans l’étendue du spectre
de connaissances défini par les programmes des
classes précédemment référencées, les éléments
de physique fondamentale nécessaires en parti-
culier à la maîtrise et à l’enseignement des
sciences de l’ingénieur, on attire plus particuliè-
rement l’attention des candidats sur les points
cités dans les domaines répertoriés ci-après :
Optique 
. réflexion
. réfraction
. lentilles minces, associations de deux lentilles
minces
. photométrie 
Mécanique 
Les systèmes étudiés dans les applications se
ramenant souvent à des dispositifs électromé-
caniques, on insistera plus particulièrement sur :
. énergies cinétique, potentielle, mécanique
. puissance
. théorème de l’énergie cinétique
. les systèmes en rotation autour d’un axe fixe :
moments de forces par rapport à un axe,

couples, moments d’inertie
. théorème du moment cinétique (notamment
sous sa forme scalaire)
. frottements sec et visqueux
. notions élémentaires de mécanique des
fluides, théorème de Bernoulli 
Ondes 
. notions fondamentales sur les interférences, la
diffraction, la dispersion, la résonance et les
ondes stationnaires
. sources lumineuses et mécaniques (y compris
acoustiques) 
Thermodynamique 
Autour de la notion centrale d’échanges
d’énergie, on insistera plus particulièrement
sur :
. le modèle du gaz parfait
. la définition des systèmes thermodynamiques
. le bilan d’énergie : premier principe
. le bilan d’entropie : second principe
. les notions élémentaires sur les changements
d’état
. les transferts thermiques (conduction, convec-
tion, rayonnement), la notion de résistance
thermique et de capacité thermique, l’équation
de diffusion de la chaleur
. le problème de la dissipation de la chaleur,
fondamental en électricité appliquée. 
Physique des capteurs et métrologie 
Dans l’esprit de l’enseignement de la physique
et de l’électricité appliquée, une place
importante sera donnée à la physique des
capteurs et aux méthodes de la métrologie; les
candidats doivent connaître les caractéristiques
d’une chaîne de mesure.
Montages 
Dans certains des montages une simulation peut
venir conforter les résultats expérimentaux.
Montages de physique 
1. Mesure de l’accélération de la pesanteur.
L’une des méthodes utilisera une acquisition et
un traitement informatisés.
2. Mise en évidence du mouvement rectiligne et
uniforme du centre d’inertie d’un système maté-
riel pseudo-isolé ; étude du choc élastique ou
mou de deux mobiles . Une expérience utilisera
une acquisition et un traitement informatisés.
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3. Études qualitative et quantitative des oscilla-
tions d’un pendule élastique. Couplage de deux
oscillateurs identiques : modes propres et
battements.
4. Étude expérimentale du pendule pesant.
Influence de l’amortissement (on pourra utiliser
un système d’acquisition numérique).
5. Étude expérimentale d’un pendule de
torsion : mesures statique et dynamique d’une
constante de torsion. Détermination d’un
moment d’inertie.
6. Expériences sur les oscillations forcées et la
résonance en mécanique. Tracé d’une courbe
de résonance. Interprétation et exploitation.
7. La méthode stroboscopique Justification.
Utilisation. Application à la mesure du glissement
d’un moteur asynchrone ou autre.
8. Expériences sur les ondes stationnaires.
L’une au moins de ces expériences aura un
caractère quantitatif marqué.
9. Expériences d’acoustique (fréquences
audibles et inaudibles). Mesures séparées de la
fréquence, de la longueur d’onde et de la vitesse
du son.
10. Production, caractères physiques d’un son
(intensité, hauteur, timbre). Analyse de Fourier,
synthèse d’un signal sonore.
l1. Expériences de propagation, de réflexion,
d’interférence et de diffraction pour des ondes à
la surface d’un liquide et pour des ondes ultra-
sonores. L’une au moins de ces expériences
aura un caractère quantitatif marqué.
12. Obtention d’un spectre de la lumière
blanche au moyen d’un prisme ou d’un réseau.
Application à la mesure de la longueur d’onde
d’une raie spectrale.
13. Expériences sur la réfraction de la lumière.
Étude expérimentale de la déviation d’un pin-
ceau lumineux par un prisme en fonction de
l’incidence. Application à la mesure de l’indice
de réfraction d’un prisme.
14. Focométrie des lentilles minces sphériques.
Réalisation d’un système afocal.
15. Condition d’obtention des images avec une
lentille ; projection sur un écran; foyers. Vérifi-
cation des formules de conjugaison et de
grandissement des lentilles sphériques minces.

16. Expériences d’interférences lumineuses.
17. Mesures de longueurs d’onde dans différents
domaines de la physique..
18. Caractéristiques de la propagation guidée
d’un signal électromagnétique : fibre optique et
câble coaxial.
19. Expériences sur les champs magnétiques
créés par les courants. Mesure d’un champ
magnétique à l’aide d’un capteur.
20. Ferromagnétisme : courbe d’aimantation,
cycle d’hystérésis. Application au circuit
magnétique.
21. Expériences sur les phénomènes d’induction
magnétique. Création et mesure d’une force
électromotrice induite.
22. Étude comparée de la variation de la
résistance d’une thermistance et d’un fil de
platine en fonction de la température. Réalisation
d’un bain thermostaté en tout ou rien.
23. Étude expérimentale de la relation entre
pression, volume et température dans le cas de
l’air (on pourra utiliser un système d’acquisition
de mesures pour une ou plusieurs grandeurs.
24. Haut-parleur : caractéristiques électriques
et mécaniques. Mesures et modélisation.
25. Mesures en pont : détermination de
résistances et d’impédances. Application des
mesures en pont aux jauges de contrainte.
Montages d’électricité appliquée 
1. Puissance en triphasé: mesure des puissances
active et réactive consommées par un récepteur
équilibré et par un récepteur déséquilibré.
2. Moteur à courant continu à excitation séparée
constante : étude du fonctionnement à couple
résistant constant.
3. Moteur à excitation série : relevé des
caractéristiques mécaniques et du rendement.
4. Moteur synchrone : relevé des courbes de
Mordey (courbes dites en “V”).
5. Génératrice synchrone triphasée: établissement
expérimental d’un modèle; validation du modèle
par un essai.
6. Moteur asynchrone triphasé : caractéristique
mécanique pour deux valeurs de la tension
d’alimentation.
7. Moteur asynchrone triphasé : réglage de la
vitesse par action sur la fréquence d’alimentation.
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8. Moteur asynchrone triphasé : établissement
expérimental d’un modèle ; validation du
modèle par un essai.
9. Bobine munie d’un circuit magnétique en
ferrite et d’un entrefer : détermination de
l’inductance dynamique en fonction de
l’intensité moyenne; application au lissage.
10. Transformateur monophasé : établissement
expérimental d’un modèle ; validation du
modèle par un essai.
11. Transformateur monophasé: détermination
du rendement par méthode directe et par
méthode dite des pertes séparées.
12. Transformateur d’impulsions : validation
d’un modèle; application à la transmission d’un
signal de commande.
13. Redressement monophasé commandé
mixte type PD2 : observation et interprétation
des formes d’onde; détermination expérimen-
tale du facteur de puissance vu du réseau (le
dispositif de commande est fourni au
candidat).
14. Redresseur commandé monophasé à
thyristors: étude du fonctionnement en redresseur
et en onduleur assisté (le dispositif de commande
est fourni au candidat).
15. Redresseur triphasé à diodes sur charge
passive : observation et interprétation des
formes d’onde ; détermination expérimentale
du facteur de puissance vu du réseau.
16. Redresseur triphasé à thyristors: observation
et interprétation des formes d’onde; étude de la
tension moyenne (le montage et sa commande
sont fournis au candidat).
17.Interrupteurs électroniques de puissance. Le
candidat présentera différents types de
commande.
18. Hacheur série alimentant un moteur à aimant
permanent : observation et interprétation des
formes d’onde; étude de l’influence du rapport
cyclique sur la vitesse.
19. Hacheur parallèle alimentant un dipôle R C
parallèle : observation et interprétation des
formes d’onde; étude de l’influence du rapport
cyclique sur la tension moyenne.
20. Onduleur de tension en pont : observation
et interprétation des formes d’onde sur charge

R L et sur charge R L C avec commandes
symétrique, décalée et par MLI (le montage et
ses commandes sont fournis au candidat).
21. Asservissement de vitesse d’un moteur à
courant continu à aimant permanent : étude des
performances statiques et dynamiques (une
maquette est fournie au candidat).
22. Asservissement de position : étude des
performances statiques et dynamiques (une
maquette utilisant un moteur à courant continu
est fournie au candidat).
23. Alimentation continue stabilisée: réalisation
d’une chaîne de conversion alternatif-continu
mettant en œuvre un redresseur à diodes et un
régulateur intégré de tension ; justification du
choix des éléments utilisés pour un débit
maximal imposé ; étude des performances de
l’alimentation.
24. Amplificateur opérationnel en régime
linéaire : présentation de montages permettant
de mettre en évidence les “imperfections “de
l’amplificateur opérationnel.
25. Amplificateur opérationnel : utilisation dans
des montages à caractère non linéaire. On
envisagera deux cas: amplificateur opérationnel
en fonctionnement non linéaire et amplificateur
opérationnel en régime linéaire associé à des
composants non linéaires.
26. Amplificateur de tension : détermination
expérimentale des caractéristiques externes
d’un amplificateur fourni au candidat.
27. Amplificateur de puissance en classe B :
réalisation et étude d’un amplificateur (les
transistors et la charge sont imposés).
28. Intégrateur et dérivateur à amplificateur
opérationnel : mise en évidence des fonctions
intégration et dérivation et limitations.
29. Filtres du second ordre: étude de montages à
composants passifs et de montages à composants
actifs.
30. Amplificateur à réaction : mise en évidence
de la modification des caractéristiques d’un
amplificateur due à l’introduction d’une contre-
réaction (l’amplificateur est fourni au candidat).
31. Oscillateur sinusoïdal à résistances et
condensateurs : prédétermination des caracté-
ristiques du signal à partir d’une étude expéri-
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mentale en boucle ouverte ; vérification en
boucle fermée.
32. Oscillateur sinusoïdal L C: prédétermination
des caractéristiques du signal à partir d’une étude
expérimentale en boucle ouverte; vérification en
boucle fermée.
33. Oscillateurs astables : réalisation et
interprétation du fonctionnement d’un multivi-
brateur (le candidat pourra utiliser différentes
technologies).
34. Monostable simple ou redéclenchable :
réalisation et interprétation du fonctionnement
(le candidat pourra utiliser différentes
technologies).
35. Circuit multiplieur : relevé des caractéris-
tiques du circuit et mise en œuvre d’applications.
36. Optocoupleur : relevé des caractéristiques
de transfert, d’entrée et de sortie ; transmission
d’une impulsion.
37. Chaîne d’acquisition et de restitution de
données : relevé et interprétation des caracté-
ristiques de transfert des convertisseurs A-N et
N-A; étude des performances de la chaîne dans
le cas d’un traitement numérique simple (la
chaîne et les logiciels sont fournis au candidat).
38. Systèmes du premier et du second ordre :
étude expérimentale des réponses temporelle et
harmonique; détermination des paramètres des
transmittances de ces systèmes.
39. Modulation d’amplitude : modulation d’un
signal porteur par un procédé au choix ;
caractéristiques et analyse spectrale du signal
modulé. Démodulation par un procédé au choix.
40. Filtres à capacités commutées : principe,
limites, mise en œuvre d’applications.
41. Modulation - démodulation de fréquence.

Portugais 

Littérature 
1. António Ferreira, A Castro, Almeidina,
Coimbra, 1996 (étude et notes de Nair de
Nazaré Castro Soares).
2. Ana Cristina Cesar, A teus pés, São Paulo,
Ática, 1998
Civilisation 
1. Évolutions sociales et idéologiques au
Portugal de 1926 à 1940 

Jorge de Sena, Sinais de Fogo, Lisboa, éd.70,
1979
2. Identité nationale et littérature noire - négritude
et africanitude 
Ungulani Ba Ka Khosa, Ualalapi, Lisboa :
Editorial Caminho, 125 pages
Indications bibliographiques 
Le jury a pensé qu’il pouvait être utile, pour les
candidats isolés, de donner des indications
bibliographiques sommaires sur les œuvres du
programme. Cette bibliographie ne prétend pas
être exhaustive, elle n’est pas non plus incon-
tournable : il s’agit seulement d’une sélection
d’ouvrages ou d’articles propres à faciliter
l’accès aux œuvres. 
● Littérature 
1. Azinheira, Maria Teresa, Coelho, Maria da
Conceição, A Castro [de] António Ferreira,
“Apontamentos Europa América. Literatura e
línguas 92”, Mem Martins, Europa-América,
D.L. 1994, 48, [3] p.,
- Bismut Roger - “Pavane pour une infante
défunte”, éd. Nawelaerts, Bruxelles, 1987
pp. 35.43 - in Mélanges offerts au Professeur
Raymond Pouilliart
- Coelho, Maria Conceição et Azinheira, Maria
Teresa, A Castro de António Ferreira, Pub.
Mem Martins, Europa-América, 1994
- Earle, T.F., A Castro de António Ferreira,
apresentação crítica, notas e sugestões.Ed.
Comunicações, Lisboa, 1990, 143 p.
- Ferreira, António, A Castro, introdução, notas e
glossário de F. Costa Marques, “Literária
Atlântida, 10”, Coimbra, Atlântida, 1961, 157 p.
- Machado De Sousa, Maria Leonor, Inês de
Castro na Literatura Portuguesa, Biblioteca
Breve, vol.96, 1ère éd. Lisboa, ICALP, 1984.
- Marques, Maria das Dores, Nunes, Helena
Pires, Soares, Lina Maria, Tragédia Castro de
António Ferreira propostas de abordagem,
“Cadernos de Português”, Mem Martins,
Sebenta, 2000, 110, [1] p.
- Roig, Adrien, La Tragédie “Castro” d’Antó-
nio Ferreira : établissement du texte des éditions
de 1587 et 1598 suivi de la traduction française
Fundação Calouste Gulbenkian, Centro
Cultural Português, Paris, 1971.
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- Roig, Adrien, António Ferreira : études sur sa
vie et son oeuvre : 1528/1569, Fundação
Calouste Gulbenkian, Centro Cultural Portu-
guês, Paris, 1970
- Roig, Adrien, “Inès dans la tragédie d’António
Ferreira” in De la Péninsule Ibérique à
l’Amérique Latine , Presses Universitaires de
Nancy, Nancy, 1992
- Roig, Adrien, “Le Rêve d’Inès dans la tragédie
Castro d’António Ferreira”. Separata de Inês de
Castro : studi a cura di Patrizia Botta, Ravenna,
1999, Publ. Montpellier, Université Paul-
Valéry, 1999.
- Roig, Adrien, “La Castro d’António Ferreira,
tragédie du sang”. in Separata de Mélanges à la
mémoire de Louis Michel, Montpellier,
Université Paul Valéry, 1979
- Soares, Nair de Nazaré, Castro, Teatro
Clássico no século XVI : A Castro de António
Ferreira, fontes, originalidade, Almedina,
Coimbra, 1996.
- Soares, Nair de Nazaré Castro, Introdução à
leitura da “Castro” de António Ferreira, estudo
integral e notas.Pub. Almedina, Lisboa, 1996.
- Teyssier, Paul, “Un problème d’histoire
littéraire luso-espagnole, La génèse de
l’épisode macabre dans le mythe d’Inès de
Castro”, in: Mélanges offerts à Charles Aubrun,
Paris, éd . Hispanique, 1975, pp. 323-335.
2. Camargo, Maria Lucia de Barros, Atrás dos
olhos pardos, uma leitura da poesia de Ana
Cristina Cesar, thèse de doctorat, Universidade
de São Paulo, 1990. 
- Lima, Regina Helena Souza da Cunha, O
desejo na escrita poética de Ana Cristina César,
Dissertação (mestrado), Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo, Departamento de
Comunicação e Jornalismo, 1991, 267, [12]f..
- Moriconi, Italo, Ana Cristina César : o sangue
de uma poeta , Rio de Janeiro, Rioarte, 1996,
150 p. 
- Moises, Carlos Felipe, “Ana Cristina, a poesia
presente” in Visão, São Paulo, 30 oct. 1985.
- Pereira, Carlos Alberto Messeder, Retrato de
época. Poesia marginal anos 70, Rio de Janeiro:
Mec/Funarte, 1981.
- Poesia jovem, anos 70. Sel. notas, est. biogr.

hist. e crít. Heloísa Buarque de Hollanda e
Carlos Alberto Messeder Pereira. Colab. Lula
Buarque de Hollanda. Consultoria de Leila
Miccolis e Maria Amélia Mello. São Paulo,
Abril Educação, 1982. (Literatura comentada).
- Ravetti, Graciela, “Alejandra Pizarnik y Ana
Cristina César : los bordes del sistema”, in
Mulheres e literatura, vol.6/1, Universidade
Federal de Minas Gerais, 2001.
- Riaudel, Michel, “Ana Cristina, poète
marginale ? “in Dionysio Toledo (dir.), La
Postmodernité au Brésil, Paris, Vericuetos-
Crepal-Unesco-Université Paris III, 1998.
- Santiago, Silviano, “Singular e anônimo”, in :
Silviano Santiago, Nas Malhas da Letra, São
Paulo : Companhia das Letras, 1989, pp. 53-61. 
- Süssekind, Flora, Até segunda ordem não me
risque nada : os cadernos, rascunhos e a poesia-
em-vozes de Ana Cristina César, Rio de
Janeiro, Sette Letras, 1995, 67 p.
● Civilisation
1. Évolutions sociales et idéologiques au
Portugal de 1926 à 1940 
- AA.VV., Jorge de Sena a voz e as imagens,
Lisboa, Instituto de Estradas de Portugal, Facul-
dade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa, Lisboa, 2000.
- AA.VV., Jorge de Sena vinte ano depois,
Lisboa, Ed. Cosmos, Câmara Municipal de
Lisboa, 2001.
- Hommage à Jorge de Sena, Arquivos do
Centro Cultural Português, vol.25, 1988, Paris.
- Colóquio/Letras, n.° 67, Fundação Gulben-
kian, Lisboa, maio 1982
- Colóquio/ Letras, n.°104-105, Homenagem a
Jorge de Sena, Fundação Gulbenkian, Lisboa,
julho-outubro 1988
-Fagundes, Francisco Cota et Ornelas, José
(orgs), Jorge de Sena, o homem que sempre foi,
Lisboa, ICALP, 1992
- Lisboa, Eugénio (org.), Estudos sobre Jorge
de Sena, Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da
Moeda, Lisboa, 1984.
- Lourenço, Jorge Fazenda, O essencial sobre
Jorge de Sena, Lisboa, Imprensa Nacional/
Casa da Moeda, 1987.
- Lourenço, Jorge Fazenda, “Uma bibliografia

S P É C I A L



96 LeB.O.
N°3
22 MAI 
2003

PROGRAMMES

sobre Jorge de Sena”, separata de As escadas
não têm degraus, Lisboa, Cotovia, 1991.
- Lourenço, Jorge Fazenda, O Brilho dos Sinais,
estudo sobre Jorge de Sena, Porto, ed.
Caixotim, 2001.
- Sur internet :
www.ipn.pt/literatura/sena.htm 
www.citi.pt/cultura/historia_cultura/jorge_sena/ 
www.isr.ist.utl.pt/~cfb/VdS/jorge.sena.html 
www.instituto-camoes.pt/cvc/literatura/sena.htm 
www.instituto-camoes.pt/cvc/literaturaingles/
SENA.HTM 
www.catjorgedesena.hpg.com.br/ 
www.portcenter.ucsb.edu/publications/Outras/
JorgedeSena.htm 
www.citi.pt/cultura/historia_cultura/
jorge_sena/fontes.html 
www.terravista.pt/mussulo/1917/jsena.html 
www.terravista.pt/enseada/5066/sena.htm 
www.catjorgedesena.hpg.ig.com.br/ sena
www.letras.ufrj.br/departvernacula/catedra.htm 
www.lumiarte.com/luardeoutono/jorgesena.html 
www.fclar.unesp.br/pesq/centros/ Home-
pages/exposicao.htm 
2. Identité nationale et littérature noire :
négritude et africanitude 
- Balibar, Étienne, Race, classe, nation, les iden-
tité ambigües, Paris, éd. La Découverte, 1989.
- Bastide, Roger, “Variation sur la négritude”,
in. Présence africaine, Paris, 1961.
- Beti, Mongo-Tobner, Odile, Dictionnaire de
la négritude, Paris, L’Harmattan, 1989.
- Carrilho, Maria, Sociologia da Negritude,
Lisboa, éd.70, 1975.
- Chabal, Patrick, Vozes Moçambicanas,
Lisboa, éd. Vega, 1994, pp.309-315.
- Chabal, Patrick et alii, The post-colonial
literature of lusophone Africa, London, ed. Hurst
&Company, 1996 (Moçambique, pp. 29-102)
- Depestre, René, Bonjour et adieu la négritude,
Paris, Seghers, 1980.
- Ferreira, Manuel, “Negritude, Negrismo, Indi-
genismo”, in. O Discurso do Percurso Africano,
Lisboa, Plátano ed. s.d . , pp. 57-83.
- Laban, Michel, Moçambique, encontro com
escritores, vol.3, Porto, Fundação Engenheiro
António de Almeida, 1998 ; (pp. 1041-1080 -

Encontro com Ungulani Ba Ka Khosa)
- Laranjeira Pires, A Negritude Africana de Língua
Portuguesa, Porto, éd. Afrontamento, 1995.
- Notre Librairie, Littérature du Mozambique,
n° 113, avril-juin 1993.
- Rosário, Lourenço Joaquim da Costa, A
Narrativa Africana, s.d. , Instituto de Língua e
Cultura Portuguesa/Angolê - Artes e Letras.
- Saúte, Nélson, Os Habitantes da Memória,
Entrevistas com escritores, Praia-Mindelo,
Embaixada de Portugal, Centro Cultural Portu-
guês, 1998, pp. 301-322.
- Senghor, Léopold Sédar, Liberté, négritude et
humanisme, Paris, éd. Seuil, 1964.
- Vilhena, Maria da Conceição, Gungunhana
no seu reino, Lisboa, éd. Colibri, 1996.

Russe 

1 - Textes littéraires 
- Alexandre Griboïedov : Gore ot Ouma
- Fiodor Tiouttchev : Œuvres poétiques 
- Boris Pasternak : Doktor Jivago
2 - Question de civilisation 
Le stalinisme (1928-1953)
La question suppose une connaissance appro-
fondie de la période stalinienne, intégrant les
acquis récents de la recherche et les débats
historiographiques.
Orientation bibliographique 
1) Ouvrages de base
Van Regemorter Jean-Louis, Le stalinisme, La
documentation française, N°8003, juin 1998, et
La Russie et l’URSS au XXème siècle, Paris,
A. Colin, 1998, p. 81-128.
Werth Nicolas, Histoire de l’Union soviétique,
Paris, PUF, 6ème éd. 2001.
2) Réflexions historiographiques
Ferro Marc éd., Nazisme et communisme.
Deux régimes dans le siècle, Hachette Littératures,
1999.
Fitzpatrick Sheila ed., Stalinism. New
directions, London and New York, 2000 et
Fitzpatrick Sheila, Le stalinisme au quotidien.
La Russie soviétique dans les années 30, Paris,
Flammarion, 2002.
Rousso Henry éd., Stalinisme et nazisme,
Bruxelles, Complexe, 1999.
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Sciences de la vie et de la Terre 

Le programme suivant concerne les épreuves
d’admissibilité et d’admission. 
L’épreuve orale sur dossier, à caractère prépro-
fessionnel, n’est pas dotée d’un programme
spécifique. Elle se déroule dans le cadre du
programme général du concours. 
1 - Programme de sciences de la vie 
1.1 Préambule 
La maîtrise du programme de sciences de la Vie
implique de connaître : 
- les notions de physique et de chimie
nécessaires à la compréhension des phéno-
mènes biologiques au niveau requis pour
l’exposé; 
- les principes des techniques communément
utilisées dans les laboratoires de biologie; 
- les utilisations de l’informatique dans les
situations où elle est employée en biologie dans
les lycées et collèges . 
- Une bonne connaissance de la systématique et
des mécanismes de l’évolution est indispen-
sable. Appuyée sur des exemples bien choisis
elle doit permettre au candidat d’exposer la
phylogénie des espèces et des groupes aux
niveaux biochimique, physiologique et
anatomique. 
- Les fonctions des organes et leur régulation
doivent être connues selon leurs différents
niveaux d’organisation, en relation avec les
structures impliquées et, le cas échéant, avec le
mode et le milieu de vie. 
- Des notions élémentaires d’histoire des
sciences de la vie : histoire du concept d’espèce,
des théories de l’évolution, de la théorie
cellulaire, aspects historiques des démarques
scientifiques. 
1.2 Biologie cellulaire et moléculaire 
1.2.1 Les constituants chimiques fondamentaux
des êtres vivants. Relations entre la structure
chimique des molécules et leurs fonctions. 
1.2.2 Les caractères des cellules procaryotes et
eucaryotes.
1.2.3 Les caractères des virus 
1.2.4 Le cycle cellulaire et son déterminisme
chez les eucaryotes. 

1.2.5 Les échanges et les communications intra
et intercellulaires. 
1.2.6 Le métabolisme énergétique cellulaire.
Sources et conversions de l’énergie dans la vie
des cellules : respiration, fermentation, photo-
synthèse, chimiosynthèse. 
1.2.7 L’information génétique : nature,
transmission et expression les êtres vivants.
1.2.8 Stabilité et variations de l’information
génétique : recombinaisons in vivo et in vitro,
mutations. 
1.3 Biologie et Physiologie animales 
1.3.1 Plans d’organisation des principaux
taxons : “Prozoaires”/Métazoaires, Diplas-
tiques/Triblastiques, Protostomiens/ Deutéro-
stomiens... 
1.3.2 Fonction de relation : Organisation
structurale, fonctionnelle et régulation des
systèmes assurant la fonction de relation dans
le règne animal. 
1.3.2.1 La transmission de l’information au sein
de l’organisme : communications nerveuses et
humorales. 
1.3.2.2 Les fonctions sensorielles (définition et
description générale de la fonction sensorielle
à partir d’exemples ; des cellules sensorielles
aux organes spécialisés ; la transduction des
stimuli sensoriels en potentiel de récepteur puis
en message nerveux propagé; (intéroception;
extéroception). 
1.3.2.3 Mouvements réflexes, mouvements
volontaires. 
1.3.2.4 Le fonctionnement des effecteurs :
muscle et squelette. 
1.3.3 Rythmes biologiques. 
1.3.4 Fonction de nutrition : Organisation
structurale, fonctionnelle et régulation des
systèmes assurant la fonction de nutrition dans
le règne animal. 
1.3.4.1 Les besoins alimentaires. 
1.3.4.2 L’alimentation et la digestion. 
1.3.4.3 La respiration. 
1.3.4.4 La circulation. 
1.3.4.5 Les grandes voies du métabolisme et
leur régulation à l’échelle de l’organisme. 
1.3.4.6 L’excrétion. 
1.3.4.7 La thermorégulation 
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1.3.5 Fonction de reproduction, le développement
et la croissance . 
1.3.5.1 La multiplication asexuée, l’organisation
coloniale 
1.3.5.2 La détermination et la différenciation du
sexe. 
1.3.5.3 La gamétogenèse et la fécondation dans
le règne animal. 
1.3.5.4 La parthénogenèse. 
1.3.5.5 Les développements embryonnaires et
post-embryonnaires, leurs déterminismes. 
1.3.5.6 Physiologie embryonnaire, fœtale et
néonatale chez les Mammifères. 
1.3.5.7 La parturition et la lactation. 
1.3.5.8 Les cycles de reproduction. 
1.3.5.9 La maîtrise de la reproduction humaine. 
1.3.6 Le maintien de l’intégrité et de l’identité
de l’organisme . 
1.3.6.1 Immunologie: réactions immunitaires non
spécifiques et spécifiques, l’immunité cellulaire et
humorale, dérèglements et déficiences du système
immunitaire, principe de l’immunothérapie. 
1.3.6.2 Le milieu intérieur : la régulation des
paramètres sanguins, l’hémostase, le bilan
hydrique et l’osmorégulation. 
1.3.6.3 Les réactions de l’organisme en
fonction de son milieu de vie. 
1.3.7 Comportement animal 
1.3.7.1 Déterminisme de quelques comporte-
ments alimentaires, sexuels et territoriaux. 
1.3.7.2 Communication intraspécifique. 
1.3.7.3 Sociétés animales. 
1.4 Biologie et Physiologie végétales (ce
chapitre se rapporte à la fois aux végétaux et aux
animaux) 
1.4.1 Les différentes organisations morpho-
anatomiques en relation avec leurs fonctions. 
1.4.2 Croissance et développement des végétaux.
1.4.2.1 La cellule végétale et les tissus végétaux,
structure, mise en place, rôle. 
1.4.2.2 Croissance et organogenèse : cellule
apicale, notion de méristème, d’organogenèse
illimitée et d’histogenèse. 
1.4.2.3 Les rythmes de croissance, les corrélations,
les régulateurs de croissance.
1.4.2.4 La régulation du cycle cellulaire et de
l’élongation cellulaire chez les végétaux 

1.4.3 Reproduction sexuée . 
1.4.3.1 La méiose, la fécondation, le zygote,
l’alternance de générations. 
1.4.3.2 La fleur : édification, structure,
fonctionnement ; l’ovule et la graine, la
germination, le fruit. 
1.4.3.3 Physiologie de la floraison: mise à fleur,
vernalisation, photopériodisme. 
1.4.4 Multiplication végétative . 
1.4.4.1 Diversité de la multiplication végétative
naturelle et artificielle. 
1.4.4.2 La culture in vitro, bases biologiques et
physiologiques, intérêts. 
1.4.5 Importance du sol dans la biologie de la
plante. 
1.4.6 La nutrition des végétaux . 
1.4.6.1 Nutrition minérale : absorption,
transport, utilisation de l’eau et des éléments
minéraux, transpiration 
1.4.6.2 Photosynthèse; photorespiration; devenir
des constituants synthétisés; autotrophie; hétéro-
trophie.
1.4.7. Les réactions de défenses chez les plantes
1.5 Écologie 
1.5.1 Notion d’écosystème. Quelques
exemples de fonctionnement d’un écosystème. 
1.5.2 Relations et interactions entre espèces
vivantes : parasitisme, saprophytisme,
symbiose, compétition, prédation. 
1.5.3 Rôle des facteurs biotiques et abiotiques
du milieu. 
1.5.4 Action de l’homme sur les écosystèmes. 
1.5.5 La vie dans les milieux extrêmes. 
1.5.6 Organisation des communautés et
dynamique des peuplements. 
1.6 Génétique et évolution (voir aussi le
paragraphe 2.4.4) 
1.6.1 Les aspects ontogéniques et phylogé-
niques de l’évolution. 
1.6.2 La spéciation. 
1.6.3 Polymorphisme génétique. 
1.6.4 La classification phylogénétique du
Vivant
1.6.5 Notions d’homologie et d’homoplasie.. 
2 - Programme de sciences de la Terre 
2.1 Préambule 
2.1.1 La maîtrise du programme de sciences de
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la Terre implique de connaître les méthodes
d’observation, d’utilisation, de détermination
et d’étude : 
- des minéraux, roches et fossiles (observations
macro- et microscopiques) ; 
- des cartes et coupes géologiques à différentes
échelles ; 
- des documents géochimiques et géophysiques
usuels ; 
- des documents satellitaires et des photographies
aériennes. 
2.1.2 Les candidats devront être formés à la
démarche et aux raisonnements propres aux
sciences de la Terre, sur le terrain et au laboratoire. 
2.1.3 Sont également requises : 
- les notions de base de physique et de chimie
indispensables à la compréhension des proces-
sus ; les méthodes usuelles de calcul et de
représentation des résultats ; 
- la connaissance des grands traits de la géologie
de la France métropolitaine, des régions
limitrophes et de la France d’outre-mer; 
- les utilisations de l’informatique dans les
situations où elle est employée en géologie dans
les lycées et collèges. 
2.2 La Terre actuelle 
2.2.1 Forme et relief 
2.2.1.1 Géoïde, continents et océans. 
2.2.1.2 Morphologie des terres émergées et des
fonds océaniques. 
2.2.2 Structure 
2.2.2.1 Enveloppes internes: croûtes continentale
et océanique, manteau, noyau ; distinction
asthénosphère/lithosphère/croûte. 
2.2.2.2 Enveloppes externes : atmosphère,
hydrosphère, relations avec la biosphère. 
2.2.3 Énergie et activité 
2.2.3.1 Dynamique interne: origine de l’énergie,
flux géothermique, transfert d’énergie et de
matière, conduction et convection; tectonique
des plaques, mobilités verticale et horizontale
de la lithosphère . 
Sismicité et volcanisme actuels (répartition et
origine), interactions entre les enveloppes ;
champ magnétique et paléomagnétisme. 
2.2.3.2 Dynamique externe : capture et
répartition de l’énergie solaire, circulations

atmosphériques et océaniques, climats, cycle de
l’eau, flux de matière et d’énergie; interactions
entre les enveloppes, perturbations d’origine
humaine. 
2.3 La lithosphère : origine et devenir 
2.3.1 Les domaines continentaux. 
2.3.1.1 Structure et composition de la
lithosphère continentale. 
2.3.1.2 Mobilité et devenir : fragmentation
continentale, marges passives, suture, colli-
sion, formation des chaînes de montagne
(aspects cinématiques, tectoniques,
métamorphiques et magmatiques), bassins
sédimentaires. 
2.3.1.3 Altération, genèse des sols, érosion, trans-
port et sédimentation continentale, diagenèse. 
2.3.2 Les domaines océaniques. 
2.3.2.1 Structure et composition de la litho-
sphère océanique, ophiolites. 
2.3.2.2 Genèse de la croûte océanique (aspects
cinématiques, tectoniques et magmatiques),
hydrothermalisme associé. 
2.3.2.3 Sédimentation océanique, diagenèse. 
2.3.2.4 Migration et devenir de la litho-
sphère océanique : magmatisme intraplaque
océanique ; marges actives, subduction et
obduction (mécanismes, phénomènes
tectoniques, magmatiques et métamor-
phiques associés). 
2.4 L’histoire de la Terre et de la vie 
2.4.1 Le temps en Géologie. 
2.4.1.1 Chronologie relative et chronologie
absolue, les géochronomètres. 
2.4.1.2 Bases et méthodes de la stratigraphie (y
compris stratigraphie séquentielle,
chimiostratigraphie, magnétostratigraphie). 
2.4.1.3 Échelle des temps géologiques et ses
coupures. 
2.4.2 La Terre dans le système solaire. 
2.4.2.1 Système solaire, étude comparée des
planètes, spécificité de la Terre. 
2.4.2.2 Origine du système solaire et différen-
ciation planétaire. 
2.4.3 L’histoire de la Terre 
2.4.3.1 Terre précambrienne, origine des
continents 
2.4.3.2 La Terre au cours du Phanérozoïque :
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reconstitutions paléogéographiques, paléoéco-
logiques et paléoclimatiques.
2.4.3.3 Évolution de l’atmosphère et de
l’hydrosphère. 
2.4.3.4 Notion de cycle (orogénique, géochi-
mique et climatique), bilan des transferts
d’éléments. 
2.4.4 L’origine et l’évolution de la vie (voir
aussi le paragraphe 1.6) 
2.4.4.1 Grandes étapes de la diversification
de la vie, corrélations avec les change-
ments d’environnement,  radiations,
extinctions 
2.4.4.2 Reconstitutions phylogénétiques :
notion d’espèce paléontologique, analyse des
lignées, analyse cladistique. 
2.4.4.3 Apports de la paléontologie à l’analyse
des modalités et mécanismes de l’évolution
biologique. 
2.4.4.4 Hominisation. 

2.5 Les applications des sciences de la Terre 
2.5.1 Ressources minérales et énergétiques
dans leur cadre géologique. 
2.5.2 Eaux souterraines : gisements, recherche,
exploitation et protection. 
2.5.3 Gestion et protection de l’environnement. 
2.5.4 Analyse, prévision et prévention des
risques géologiques. 
2.5.5 Géologie du Génie civil dans le cadre des
grands travaux. 

Sciences économiques et sociales 

Le programme publié au B.O. spécial n° 8 du
24 mai 2001 est reconduit pour la session
2004.

Tahitien-français 

Le programme publié au B.O. n° 30 du
26 juillet 2001 est reconduit pour la session
2004.
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