
HISTOIRE, GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE 
Bibliographie (non exhaustive)  

ECS1 

 
NB : une bourse aux livres est organisée au sein du lycée en début d’année  
 
Bibliographie générale  

 
Les éditions Nathan (à privilégier), Bréal, PUF (collection Major), Ellipses, Armand Colin-Sedes, … propo-
sent des manuels sur toutes les questions du programme des classes préparatoires économiques et 
commerciales, première année et deuxième année. Quelques exemples :  

   
 

Histoire Géographie et Géopolitique du Monde Contemporain ECS 1re Année l'Essentiel du 
Cours, 2016, de Alain Nonjon et Hugo Billard, éditions Ellipses  

 
 

Les mutations du monde au XXe siècle, Jean Kogej, 2015, éditions BREAL  
 

 

Les grandes mutations du monde au XXe siècle, 2013, Nicolas Balaresque, Jean-Yves Pi-

boubès, Noël Bonhomme et alii, éditions Nathan 

 

 

 

 
La Mondialisation contemporaine - Rapports de force et enjeux, 2013, Judicaëlle Dietrich, 
Karine Sahler, Cécile Picardat, Frédéric Munier, et alii  

 
 
La lecture de certains manuels, même s’ils ne sont pas rédigés dans l’optique des concours, peut aussi 
se révéler très utile et fournir de précieuses indications (je pense en particulier aux QSJ ? faciles d’usage 
et très pertinents) :  
- Yves LACOSTE, Géopolitique : la longue histoire d’aujourd’hui, Larousse, 2ème édition 2008 
- Serge Bernstein et Pierre Milza : Histoire du XXe siècle (4 tomes), Editeur : Hatier; diverses dates 

d’édition (très utiles pour les parties qui intéressent notre programme) 
- Pascal GAUCHON et Jean-Marc HUISSOUD, Les 100 mots de la Géopolitique, collection Que sais-je ?, 

PUF, 2014 
- Pascal GAUCHON et Jean-Marc HUISSOUD, Les 100 lieux de la Géopolitique, collection Que sais-je ?, 

PUF, 2ème édition, 2015 
 
D’autres références seront éventuellement fournies en cours d’année.  

 
Il est indispensable par ailleurs de suivre l’actualité afin de comprendre l’évolution du monde, faire le 
lien avec le cours et actualiser les connaissances lorsque c’est nécessaire (données statistiques et car-
tographiques par ex). Pour cela, je vous donne quelques pistes :  
- la presse quotidienne et hebdomadaire (Le Monde, Courrier International, …). Allez voir la presse 

étrangère si possible 
- Les Images économiques du monde (de l’année écoulée) 



- L’Etat du Monde (idem) 
- de nombreuses atlas thématiques paraissent chaque année (voir ceux de Courrier International, de 

la collection Autrement, de Sciences Pô, du Monde Diplomatique) – certaines cartes sont accessibles 
sur les sites Internet de ces revues. 

 
Méthodologie 
 
Anne BATTISTONI-LEMIERE, Anne LE FUR, Alain NONJON : Cartes en main, méthodologie de la cartogra-
phie, (méthodologie du croquis de synthèse et du commentaire de cartes, nombreux sujets réalisés), 2013 
Ellipses 
Alain Nonjon, La Dissertation d'Histoire-Géographie et Géopolitique aux Concours d'Entrée des Écoles de 
Commerce, 2015, Ellipses Marketing 
Alain Joyeux, Eric Auburtin, Bruno Billmann et alii, Réussir l'épreuve Histoire Géographie - Géopolitique du 
monde contemporain, 2014, éditions Foucher 
Hugo Billard, Réussir l'Oral d'Histoire Géographie et Géopolitique aux Concours d'Entrée des Écoles de 
Commerce, 2015, Editeur : Ellipses Marketing; 2015, Coll. Mise en examen 


