
INSTITUTION NOTRE DAME DES MINIMES  

Classes préparatoires aux grandes écoles de commerce, Voie Economique 

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 (6 à 8).  
 
Le programme se situe dans la continuité des enseignements de la série économique et sociale du lycée, 
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 1ers éléments d'une bibliographie et le travail à faire en rentrant en CPGE.  
 
Seuls le manuel et le livre de Jean Tirole 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 pour réviser et compléter vos fiches de cours. Le manuel sera aussi 

utilisé en deuxième année :  
Eco Socio et Histoire du monde contemporain, Alain BEITONE Collection U ARMAND COLIN  
Soit en neuf : Edition 2018 : 978-2200621889 
Soit en occasion : Edition 2016 : 978-2200613495 ou Edition 2013   ISBN : 978-2200277895  

 
Un LIVRE de référence :  Jean Tirole, Economie du bien commun (PUF).  
Soit en édition « poche » ISBN 978-2-13-080766-7  12€  édition 2018 
Soit en édition initiale :   ISBN : 978-2130729969    18€  édition 2016 
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, en lien avec les chapitres 
étudiés en cours, et sera évalué en début d’année. 

 
 
 

II. Un TRAVAIL à entamer pendant les vacances pour rentrer dans le vif du sujet.  
 

1. LECTURE DU LIVRE DE Jean TIROLE en « fichant » les informations essentielles 
- Le métier de chercheur en économie :  

o chapitre 3 (l’économiste dans la Cité)  
o chapitre 4 (la recherche au quotidien) 
o chapitre 5 (l’économie en mouvement). 

- Vous serez évalués sur les notions principales de ces chapitres à la rentrée (interro 1h) 
 

2. REVISION DU PROGRAMME DE TERMINALE évalué en 1ère Série de Colles 
- La 1ère série de colles, début septembre, portera sur le programme de Terminale. 

Vous serez évalués dans les mêmes conditions qu’un oral de Bac de SES . 
 

 



 
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 Philippe AGHION, Gilbert CETTE, Elie COHEN : Changer de modèle 978-2738132796 
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 éco 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. . . ).  
Ceux qui ont pris l’habitude de lire en Première et Terminale (ex : Alter Eco) doivent aborder 
d’autres lectures (Problèmes Economiques, Cahiers Français, Les Echos).  
Ceux qui n’ont pas pris cette habitude peuvent toujours consulter Alternatives Economiques (un 
abonnement à tarif préférentiel pourra leur être proposé par leur enseignant à la rentrée). 
 

- 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 
  



ACCUEIL DES FUTURS PREPARATIONNAIRES  

Classes préparatoires aux grandes écoles de commerce, Voie Economique 

Economie Sociologie et Histoire du Monde Contemporain : (ESH) 

Première Année 
 

 
Cette matière n’est pas  « nouvelle » pour vous car elle se situe dans la continuité de l’enseignement suivi 
en Première et Terminale ES en associant les Sciences Economiques et Sociales (Economie et Sociologie) 
et l’Histoire.  
 
Les thèmes économiques et sociaux étudiés sont donc assez proches de ceux étudiés au Lycée, mais ils 
s’enrichissent d’une perspective historique et sont davantage approfondis au niveau théorique (théories, 
auteurs).  
Un peu comme dans la voie scientifique, où l’Histoire et la Géographie s’enrichissent d’une perspective 
économique. 
 
L'épreuve d'ESH représente un coefficient important à l'écrit de toutes les Ecoles de commerce (entre 6 et 
8).  
 
Vous aurez donc 8h de cours : 4h avec M JABOULEY toute l’année, 4h avec Mme Coste au 1er semestre 
et M Lavergne au 2ème semestre.  Un TD d’une heure le mercredi midi permettra d’approfondir la 
méthodologie de l’épreuve et la correction des devoirs. 
 
L'étudiant doit s'astreindre à un travail en profondeur : mémorisation du cours évidemment, mais aussi des 
connaissances générales qui ne peuvent s’enrichir qu’avec des lectures personnelles.  
 
Pour la rentrée, vous serez évalués sur votre niveau de Terminale ES (oral de Bac en 1ère série de colles). 
Reprenez donc vos fiches de révision du Bac.  
 
Poursuivez votre lecture régulière de l’actualité économique 
Et faites l’effort de lire un essai économique (plusieurs sont proposés dans la bibliographie qui vous a été 
remise) et les chapitres demandés du livre de Jean TIROLE. 
  
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 
 


