Thèmes des épreuves orales
1. Emploi / Marché du travail
Plein emploi – chômage / offre et demande de travail / efficacité et emploi /
changement structuraux sur le marché du travail / progrès technologique et taux
d’emploi / mondialisation et emploi / emplois émergents et restructurations.
2. Banque
Systèmes bancaires / services bancaires / opérations bancaires / système bancaire
hongrois.
3. Economie et écologie
Acceptabilité environnementale (eco-efficacité) de la confection manufacturière /
mobilité durable / croissance économique durable / faisabilité de la législation sur la
réduction des émissions industrielles
4. Politique économique
Offre et demande de monnaie / politique monétaire / politique fiscale / mesures antiinflationnistes / taux de change / banque centrale / Ministère de l’Economie et des
Finances.
5. Organisations commerciales
Types (entreprise unipersonnelle, partenariats, entreprises, joint venture) – laquellequand ? / voies d’intégration (réorganisation, liquidation, fusion, mobilisation, rachat).
6. Bourse
Fonctions / types de sécutiés / opération / Bourse de Budapest / Bourse Commune
de l’Europe / Marché virtuel.
7. Organisations financières et commerciales internationales
Banque mondiale / FMI / BCE / FED / OMC (GATT) – fonction, structure, protée des
activités, en Hongrie et les organisations au-dessus.
8. Marketing
Définition /fonctions / marketing mix / stratégies marketing / outils promotionnels /
marketing international.

10. Finance
Finance d’entreprise / finance publique / crédit à la consommation / marché financier
/ marché des matières premières / marché de la sécurité / banque et assurance.
11. Management
Fonctions du management / types de management (production, RH, information,
qualité, etc.) / capacités managériales / théories organisationnelles / comportement
de l’organisation / théories motivationnelles / styles de management – diversité
culturelle.
12. Economie et UE
Politique industrielle commune / politique de l’emploi /contrôle de l’immigration et
mobilité de la force de travail / monnaie commune / union économique et monétaire /
protection du consommateur / coopération dans la R&D / Europe à deux vitesses /
les banques en UE.
13. Problèmes actuels de l’économie hongroise
Les changements après la transition de 1989 en terme de propriété / les effets de la
mondialisation sur tous les secteurs d’économie / les effets de la récession mondiale
/ état du marché du travail / chômage / croissance économique / PIB / prévisions
inflationnistes / coupes budgétaires.
14. Problèmes actuels de l’économie du/des pays de la langue
France : effets de la récession mondiale / réformes macroéconomiques / PIB /
prévisions d’inflation / marché du travail / taux de chômage / réforme des services
publiques / augmentation des impôts.
15. e-commerce
Définition / marché de l’électronique / bénéfices et limitations / impact sur le
financement / fabrication / marketing / système de distribution traditionnel / RH /
formation.
16. Commerce
Définition / fonctions / structure (interne, extérieure, de distribution, de vente en gros)
/ actionnaires / politique de prix.

