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Sujets 2018 reformatés dans le format 2023 
 

• Sujet 1 : Le dérèglement climatique : une nouvelle donne majeure pour l’économie mondiale 
et les relations internationales ?  

 
Statistiques : énergies et climat  
 

1. La consommation énergétique mondiale  

  
Pétrole Gaz Nucléaire Hydroélectricité  Biomasse 

biocarburants 
Autres 
renouvelables  

Charbon  

1990 37% 19% 6% 2% 10% 0% 25% 

2020 30% 22% 6% 3% 10% 2% 20% 
Sources https ://planete-energies.com/fr/medias/infographies/me mix énergétique –monial-de -1990-2035 

 
2. Les émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie en 2018 en Millions de tonnes  

 

Sources Chiffres clés du climat 2021 

 



 

3. Le Charbon une énergie qui n’appartient pas qu’au passé.  

 

Sources :https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-
review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf 

 
4. Quel avenir pour les énergies renouvelables ?  

 

Sources :https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-
review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf 
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Le candidat répondra aux 3 questions suivantes : 

1° Comment évolue le « mix » énergétique mondial et quel est son impact actuel sur le climat ?  

2° Pourquoi est-il difficile d’éliminer les énergies fossiles du « mix » énergétique mondial et quels furent les 

enseignements de la COP 26 à ce sujet ?  

3° Les énergies renouvelables vont -elles permettre à l’horizon du XXIe siècle et sous quelles conditions, de faire face 

aux défis de la transition énergétique ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



• Sujet 2 : La Russie, partenaire ou menace pour l’Union Européenne ? 
 

Titre : Le hard power russe : un retour ? 

Source : Rapport Ramsès 2018 

 

 

Le candidat répondra aux 3 questions suivantes : 

1°Quel est l’état de la puissance militaire russe en 2021 ? 

2° Quels sont les objectifs géostratégiques et de sécurité de V Poutine qui expliquent la priorité mise à la modernisation 

de l’armée russe après 2008 ?  

3° Quels sont les engagements russes actuels hors du territoire national figurant (ou non) sur la carte ?  
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