
 
 
 

Classe préparatoire ECE 2 – Notre Dame des Minimes  

TRAVAIL POUR LES VACANCES D’ETE 2020 
 
 
 
Pour travailler l’ESH en deuxième année, nous nous appuierons sur deux ouvrages déjà 
fréquentés en première année : 

 

- édité sous la direction d’Alain Beitone, Economie, sociologie, histoire du monde 
contemporain (Armand Colin), ce manuel complète le cours pour constituer les fiches 
de révision ; 

 

-  Jean Tirole, Economie du bien commun (PUF), sera mobilisé au fur et à mesure de 
l’avancement du cours, le chapitre concerné étant ajouté au programme de colles. 

 
 

Pendant l’été, il est demandé de réviser l’intégralité du programme d’ECE 1 dans la 
perspective du concours blanc qui se tiendra à la rentrée. 

 

Reprenez et complétez vos fiches ; utilisez les suggestions de sujets de colle pour vérifier vos 
connaissances ; un bon moyen de méditer l’ensemble du programme est de traiter le sujet 
tombé à HEC le 1er juillet dernier : le capitalisme est-il soutenable ? 
 
La première série de colles portera sur l’économie du développement, le dernier chapitre 
que nous avons traité ensemble. Prenez le soin de bien intégrer les différents exemples de 
stratégies (documents distribués). 
 
A ceux qui voudraient lire un bon ouvrage pour introduire le cours de deuxième année, je 
recommande : 

Pierre-Noël Giraud, Les globalisations. Émergences et 
fragmentations, Ed. Sciences Humaines, mai 2018. 

 

Ce petit livre très clair balaie l’ensemble des problématiques relatives à la mondialisation 
auxquelles nous consacrerons les premières semaines de classe. On travaillera en 
particulier, dans les chapitres 1 et 2, la question de l’évolution des inégalités et les deux récits 
que PN Giraud en fait. Les chapitres 4 et 7 présentent le modèle nomades/sédentaires comme 
moyen de comprendre ces évolutions, en particulier dans les pays riches. 
 
 
Que ces vacances vous permettent de revenir reposés et déterminés pour affronter sereinement 
la dernière ligne droite avant les concours. 

 
 
 

M. LAVERGNE 


