THEMES DES EPREUVES ORALES
NIVEAU SUPERIEUR

1.

Le marché de l’emploi
a. Les changements structuraux sur le marché du travail
b. Les emplois émergents et disparaissants
c. La mondialisation et l’emploi

2.

Le secteur bancaire
a. La relation entre la Banque Centrale et les banques commerciales
b. Les effets causés par la compétition entre les banques commerciales
c. les bénéfices et les dangers potentiels du e-banking

3.

L’économie et l’écologie
a. L’influence des « Verts » à court et à long terme sur l’économie
b. La production écologique
c. La croissance « durable »

4.

La politique économique
a. Les politiques monétaires et fiscales
b. Les bases de la politique anti-inflationniste
c. La politique du taux de change et les modèles existants

5.

Les formes d’entreprises
a. L’innovation et la forme de l’entreprise
b. La relation entre la structure de marché et la taille de l’entreprise
c. Les formes d’intégration d’entreprise (participation, rachat…)

6.

Le marché boursier
a. La bourse des valeurs et la bourse des marchandises
b. Les principes de la sécurité et du risque
c. La bourse virtuelle

7.

Les organisations financières internationales
a. FMI / BCE
b. La Banque Mondiale / OCDE
c. OMC / AELE / ACELE

8.

Le Marketing
a. Le marketing des organisations lucratives et non-lucratives
b. Les considérations éthiques : la souveraineté du consommateur et du marketing
c. La publicité globalisée / le consommateur européen

9.

La Finance
a. Les agrégats de substitution : chèques, factures, cartes bancaires
b. La devise nationale et européenne
c. La finance des entreprises

10.

Le Management
a. La mondialisation dans le management
b. Les théories motivationnelles
c. Les écoles de management

11.

Les sujets économiques relatifs à l’UE
a. La réglementation et la compétition dans l’UE
b. L’influence de l’UE sur le marché du travail et du capital
c. Qu’est-ce que l’union économique et monétaire ?

12.

Les sujets actuels concernant l’économie hongroise
a. Le déficit budgétaire
b. Les conséquences économiques du fait de devenir membre de l’UE
c. Les mesures de restrictions pour couper les dépenses

13.

Les sujets actuels concernant l’économie française
a. Les réformes micro-macroéconomiques
b. L’influence de la PAC sur l’agriculture
c. L’emploi et le chômage en relation avec la délocalisation

14.

Le commerce électronique
a. Les avantages / désavantages pour le consommateur et pour le commerçant
b. Les transactions commerciales sur la toile
c. Le développement du e-commerce

15.

Le Commerce
a. Les termes commerciaux
b. L’assurance et le commerce
c. Les pratiques commerciales : restriction, protectionnisme

