Lycée de Bellevue – CPGE ECG – ESH – 2021-2022

Programme de vacances
Economie, sociologie et histoire du monde contemporain
Mon site, à consulter dès ces vacances :
https://prepaesh.wordpress.com/



Dans la rubrique « l’ESH en classe prépa ECG », vous trouverez des informations
et conseils en lien avec cette matière.
Le reste du site sera alimenté au fur et à mesure de l’année scolaire.

M’envoyer un mail à l’adresse julie.masschelein@sciencespo-lille.eu pour obtenir le mot
de passe qui vous permettra d’accéder aux différentes rubriques.

Ouvrages à acquérir dès ces vacances, qui vous serviront pendant
vos deux années de prépa


Un manuel d’ESH couvrant les deux années de prépa. Il en existe plusieurs. Je
vous conseille d’acheter chacun différents manuels afin de pouvoir vous les
prêter. Parmi les plus complets :
 Économie, sociologie et histoire du monde contemporain, Bréal, édition
2021-2022
 OU Economie, Sociologie, Histoire du monde contemporain, Dunod,
édition 2021
 OU Economie au concours des grandes écoles, Nathan, Edition 2021



L'essentiel de l'histoire économique, Arnaud Labossière, Sonorilon, 2017. Un
manuel d’histoire économique à la fois abordable et synthétique.
 ET/OU Les 100 Fiches pour Comprendre l’Histoire Économique
Contemporaine, Marc MONTOUSSÉ & Serge d’AGOSTINO, Bréal, 2013.
Moins complet, ce manuel a toutefois l’avantage de présenter les grands
thèmes abordés en cours sous forme de dissertation.



Dissertations d'ESH - prépas ECE1 et ECE2, Quentin Rouget, Broché, 2018.
Des dissertations d’ESH rédigées intégralement, pour réviser vos cours tout en
travaillant la méthode de la dissertation.



Un dictionnaire d’économie (si vous n’en possédez pas déjà un). Par exemple,
Dictionnaire de l’économie, Encyclopedia Universalis, Albin Michel, 2007
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Lecture obligatoire
L'inégalité du monde, Pierre-Noël Giraud, Gallimard, 2019
L’ouvrage fera l’objet d’une interrogation à la rentrée. Pour ne manquer aucun des
éléments importants de l’ouvrage en vue de cette interrogation, complétez le document
d’accompagnement « Fiche L’inégalité du monde » en répondant aux questions.
En cours d’année, nous recevrons Pierre-Noël Giraud pour une conférence qui
vous sera exclusivement dédiée ! Lors de votre lecture, n’hésitez pas à noter toutes les
questions qui vous viennent à l’esprit et que vous aurez l’occasion de lui poser.

