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ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ 

 Durée : 4 heures / Coefficient : 2 

 

Note de synthèse à partir d’un dossier portant sur les sciences juridiques, politiques et 
économiques.  

 

Sujet : Vous êtes bibliothécaire territorial de la ville de X. Votre directeur vous demande de 
rédiger à son attention, exclusivement à l’aide des documents joints, une note de synthèse sur la 
régulation d’Internet en vue de protéger la création culturelle. 
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