
Liste de sujets de CSH 

Oral d’HEC 

 

Y a-t-il des domaines étrangers à 

la raison ? 

Le mystère 

Majeur, mineur 

La lettre et l’esprit 

Le château 

L’illusion 

Le repas 

« Raisonner est l’emploi de toute 

ma maison 

Le raisonnement en bannit la 

raison » 

«  Aucun coupable n’est absous 

devant son propre tribunal » 

« C’était écrit » 

« Nous ne sommes pas chez nous 

dans l’univers expliqué » 

L’être et le devenir 

Le regret 

La jardin 

L’empire 

Liberté, égalité, fraternité 

Le doute 

La lettre et l’esprit 

Connais toi toi-même 

La parodie 

« Parce que c’était lui, parce que 

c’était moi » 

La musique 

Tout ce qui est en dehors est au-

dedans  

Le haut et le bas  

Le don 

L’histoire est une connaissance 

sans être une science car nulle 

part elle ne connaît le particulier 

par le moyen de l’universel 

Les sens ne nous trompent pas 

Le double 

Le courage 

L’ineffable 

La sentence 

Je suis un grand artiste et je le 

sais 

L’épopée 

Le médecin soigne et la nature 

guérit 

Le droit et la force  

Juger  

Habiter 

La préciosité 

La nature fait bien les choses  

Est-il raisonnable d’aimer ?  

La passion de connaître  

Parler, chanter 

Le grand livre monde 

La vitalité de la langue 

Ce n’est pas l’esprit de société 

qui rassemble mais l’esprit de 

division 

La prudence 

La cuisine  

Le bon sens 

L’origine 

La vue et le toucher 

Les muses 

Le grotesque 

Le détour 

Les Grecs ont-ils cru à leurs 

mythes ? 

La douleur peut-elle avoir un 

sens ? 

La contradiction 

Le geste et la parole 

L’index 

Tout poète lyrique aspire au 

retour à l’Eden perdu 

La lune 

Le père 

La mère 

Entendre et écouter 

Le pouvoir des mots 

Le nombre 

La liberté de penser 

Le pouvoir absolu corrompt 

absolument 

Ordinaire et extraordinaire 

La théorie 

Le nombre 

Le scepticisme 

La mesure 

Liberté, Egalité, Fraternité 

Qu’est-ce qu’être amoureux ?  

Le coup de foudre  

Actif et passif  

Celui qui suit sa passion a-t-il 

encore une passion ?  

Un peu, beaucoup, 

passionnément  

L’amour  

La joie  

La tristesse  

L’audace  

Le désespoir  

L’amour du moi  

L’amour et la haine  

L’agressivité  

Le " spleen "  

La séduction  

Le passionné est-il aveugle au 

monde ?  

Tout ou rien ! 

L’admiration  

La colère  

L’avarice  

La haine  

La fureur  

L’ardeur  

L’altruisme  

Passion et espérance  

L’enthousiasme  

L’expérience mystique  

Qu’est-ce qu’un " rabat-joie " ?  

Qu’est-ce qu’un texte édifiant ?  

L’art peut-il être amoral ? 

La tétralogie  

La passion du passé  

Passion aventureuse et aventure 

passionnée  

Qu’y a-t-il de sérieux dans le jeu 

?  

Le " juste milieu "  

Quelle est la valeur de 

l’engagement ?  

Qu’est-ce qu’un modéré ?  

Qu’est-ce qu’un " extrémiste " ?  

Qu’est-ce qu’une œuvre 

passionnante ?  

L’ambition a-t-elle un sens ?  

La jalousie  

La gloire est-elle vaine ?  

La passion de l’avoir  

Qu’est-ce qu’un supplice ?  

Le pathétique  

L’engagement passionné  

Qu’est-ce qu’un militant ?  

La collection : est-ce une passion 

?  

Tragique, dramatique, 

pathétique  

La polémique est-elle vaine ?  

La propagande  

Rhétorique et passion  

Le théâtre de la passion  

Fête et passion  

Les passions populaires  

Le pouvoir de la rue  

La scène de ménage  

La passion du jeu  

Romantisme et passion 

Le délire amoureux  

Qu’est-ce que pâtir ?  

La passion a-t-elle rapport à 

l’absence ?  

A quoi reconnaît-on une passion 

? 

Passion et persuasion 

 

 

Davantage de sujets sur 

www.integrerhec.fr 


