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ESPRIT DE L’ÉPREUVE 

■ ESPRIT GÉNÉRAL 

Vérifier chez les candidats l’existence des bases nécessaires pour des études supérieures 

de management. 

Apprécier l’aptitude à lire et comprendre un énoncé, choisir un outil adapté et l’appliquer 

(théorème) 

Apprécier le bon sens des candidats et la rigueur du raisonnement. 

 

■ SUJET 

Trois exercices indépendants portant sur les trois domaines du programme. 

 

■ ÉVALUATION 

Exercices de valeur sensiblement égale. 

 

■ ÉPREUVE 

Aucun document et instrument de calcul n’est autorisé, 

Les candidats sont invités à soigner la présentation de leur copie, à mettre en évidence 

les principaux résultats, à respecter les notations de l’énoncé, et à donner des 

démonstrations complètes (mais brèves) de leurs affirmations. 
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SUJET 
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