
INSTITUTION NOTRE DAME DES MINIMES Classes préparatoires HEC 

Economie Sociologie et Histoire du Monde Contemporain : (ESH) 

Première Année 

 

L'épreuve d'’ESH représente un coefficient important à l'écrit de toutes les Ecoles de commerce (entre 6 et 8).  

Le programme se situe dans la continuité des enseignements de la série économique et sociale des lycées, 
cependant il exige une synthèse des sciences économiques et sociales et de l'analyse historique. L'étudiant doit 
s'astreindre à un travail en profondeur : mémorisation, maîtrise de nombreuses connaissances et réflexion sur ces 
connaissances lors de l'épreuve écrite. 

Vous trouverez ci-dessous les premiers éléments d'une bibliographie et le travail à faire avant d’entrer en CPGE.  

Seuls le manuel, le livre de Jean Tirole et le travail estival sont obligatoires, les autres ouvrages ne sont que des 
pistes vous permettant de vous repérer dans les rayons des librairies.  

I. Un MANUEL de référence : Eco Socio et Histoire du monde contemporain, Alain BEITONE Collection U 
ARMAND COLIN Edition 2013   ISBN : 978-2200277895 ou édition 2016 : 978-2200613495 
pour réviser et compléter leurs fiches de cours. Le manuel sera aussi utilisé en deuxième année. 
 

II. Un LIVRE de référence :  Jean Tirole, Economie du bien commun (PUF). ISBN 978-2130729969  18€.    
Il peut se concevoir comme une encyclopédie : après une partie épistémologique et méthodologique, 
l’auteur aborde chapitre après chapitre les grands thèmes et enjeux de la science économique.          
Ce livre sera lu progressivement durant les deux années de CPGE et évalué en colles. 
 

III. Un TRAVAIL estival qui permettra de rentrer dans le vif du sujet et dont le niveau de compréhension 
sera évalué à la rentrée  :  
1. LECTURE et INTERROGATION ECRITE 

- Philippe AGHION : Leçon inaugurale au Collège de France (1er octobre 2015).  
 Disponible en vidéo : http://www.college-de-france.fr/site/philippe-aghion/inaugural-

lecture-2015-2016.htm  ou  http://www.college-de-france.fr/site/philippe-
aghion/index.htm (cliquer sur leçon inaugurale).  

 Disponible également en livre : Philippe AGHION   Repenser la Croissance, Publié chez 
FAYARD Collège de France 10,2€            ISBN:  978-22137-00472.  Au choix… 

- Jean TIROLE : Economie du Bien Commun    ISBN : 978-2130729969 
Lire le chapitre 4 page 115 à 150 (le V et VI seront étudiés ultérieurement) 

- Préparer une synthèse (plan très détaillé) de la conférence d’Aghion et du chapitre 4 de 
Tirole (de la page 115 à 150).  

- Vous serez évalué la semaine de la rentrée sur ces lectures par une interrogation écrite. 
 

2. REVISION DU PROGRAMME DE TERMINALE et 1ère Série de Colles 
- Revoir le programme de SES de Terminale ES  
- Vous serez évalué sur ce programme de T ES lors de la 1ère série de colles qui aura lieu la 2ème 

et 3ème semaine. Vous serez dans les mêmes conditions qu’un oral de Bac de SES . 
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D’AUTRES CONSEILS POUR REUSSIR 

 

N'hésitez pas à vous constituer rapidement une bibliothèque économique en puisant : 

- dans les essais portant sur des thèmes d'actualité  par exemple : 
o Daniel COHEN : Le monde est clos et le désir infini       ISBN-13: 978-2253132042 
o Bernard SALANIE : L’économie sans tabou                      ISBN-13: 978-2746505261 
o Paul BAIROCH Mythes et paradoxes de l'histoire éco    ISBN-13 : 978-2707148407 
o D’autres ouvrages vous seront recommandés au cours de l’année 

 
- dans des ouvrages « parascolaires » abordant de manière synthétique des aspects du programme, des 

aspects théoriques ou une école précise. Les ouvrages des collections Repères, CIRCA, Points économie 
ou Points sociologie sont d'un faible coût et tout à fait adaptés au programme de cette première 
année de classe préparatoire. Plus vite vous les fréquenterez, mieux vous serez préparés. Par exemple: 

o 100 fiches pour comprendre les sciences économiques (Bréal)  
o 100 fiches de lecture (Bréal)  
o Un manuel de théorie économique :  

Exemples : Histoire des idées économiques J. Boncoeur et H. Thouement (2 tomes) CIRCA. 
             Histoire de la pensée économique Maxi Fiches de G. Deleplace : Dunod 
 

- Tenez-vous au courant de l'actualité en lisant de façon régulière un hebdomadaire, une revue 
économique (Alternatives Economiques, Problèmes Economiques, Cahiers Français…) et le plus 
souvent possible les pages économiques des journaux nationaux (Les Echos, Le Monde, Le Figaro. . . ) 
 

- Pensez à conserver vos manuels de première et de terminale et votre dictionnaire de SES si vous en 
avez un.  

 

Ces quelques conseils et pistes de travail ne doivent pas vous empêcher de passer de bonnes vacances 
indispensables avant ces classes préparatoires 

 

V. COSTE,  B. JABOULEY, M LAVERGNE 


