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Economie Sociologie et Histoire des Sociétés Contemporaines (ESH)
Conseils :
Le cours d’Economie, Sociologie et Histoire du Monde Contemporain (ESH) s’inscrit dans la lignée de la
spécialité SES de Première et de Terminale. Il est simplement plus ouvert sur l’histoire (depuis la
Révolution industrielle) et intègre davantage les modèles économiques.
Il n’est pas indispensable d’avoir suivi cette spécialité pour choisir un parcours comprenant l’option ESH
en CPGE Economique et Commerciale. Le programme d’ESH est pensé pour permettre à tout le monde,
même sans formation initiale, de suivre le cours. Il peut toutefois être utile, si vous avez choisi ce
parcours, de vous familiariser avec les problématiques de SES. Ce travail préparatoire facilitera
assurément votre entrée en classes préparatoires EC. Si vous avez suivi cette option en première et
éventuellement en terminale, vous pouvez reprendre vos cours pour consolider vos acquis.
Vous devez ensuite vous habituer à suivre l’actualité économique. La lecture de grands quotidiens comme
Le Monde ou de la presse spécialisée (Alternatives Economiques notamment) est ainsi conseillée.
Pour vous faire une idée du programme, vous pouvez consulter le bulletin officiel du 11 février 2021 :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE1-MEN-MESRI-4-2-2021/64/0/spe776_annexe_1373640.pdf

Le meilleur ouvrage de transition entre le secondaire et la prépa est sans doute celui-ci :

Les grandes questions économiques et sociales,
dir Pascal Combemale, Edition La Découverte,
collection Grand Repères, 24 euros, 2019.

Liste des ouvrages prescrits
Un manuel d’ESH
Vous devez acquérir un manuel d’ESH. 3 éditeurs proposent un manuel couvrant le programme des 2
années. Les programmes ayant changé, il ne sera pas possible d’acheter à la rentrée 2021 les ouvrages lors
de la Bourse aux Livres. Il est donc conseillé de vous procurer dès maintenant un de ces ouvrages, ce qui
vous permettra de les feuilleter pour vous familiariser avec le programme.
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Economie, Sociologie, Histoire du monde
contemporain, dir. Catherine FENET, Isabelle
WAQUET, chez Dunod, 2022 (nouvelle édition),
34,90€

Economie Sociologie Histoire du Monde
Contemporain, dir. P-A Corpron, chez Bréal,
2021, 39 €

« L’économie au concours des grandes écoles »,
dir. Michel Bernard, chez Nathan, 2021, 34,90 €

Un dictionnaire
Vous devez disposer d’un dictionnaire de sciences sociales. Nous vous conseillons celui-ci :

Dictionnaire d’économie et de sciences sociales,
dir C-D Echaudemaison, chez Nathan, 2022,
14,80 €
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Des lectures transversales
Pour bien préparer les deux années de prépa, la lecture d’un ouvrage de synthèse mettant en
perspective les différentes parties du programme, est vivement conseillée. Vous y retrouverez de
nombreux thèmes étudiés en SES, présentés dans un esprit proche de celui de la matière que vous
étudierez en prépa (l’ESH).
On peut retenir (le premier ouvrage étant le plus conseillé) :
-

Jacques ADDA, La mondialisation de l’économie, La Découverte, coll. Repères, mai 2020, 18,5 €

-

Philippe Aghion, Céline Antonin, Simon Bunel, Le Pouvoir de la destruction créatrice, Odile Jacob,
2020, 24,90 €

-

Paul BAIROCH, Mythes et paradoxes de l’histoire économique, La Découverte, nov 2005, 11,5€

-

Paul KRUGMAN, La mondialisation n’est pas coupable, vertus et limites du libre-échange, La
Découverte, 2000, 9 €

-

Paul KRUGMAN, Pourquoi les crises reviennent toujours, Seuil, 2008, Point Economie, 2014, 8,30€

-

Daniel COHEN, « Le Monde est clos et le désir infini », Albin Michel, août 2015, 17,90 €

-

Daniel COHEN, La prospérité du vice, 2009, 2011, Poche, 7,30 €

-

Joseph STIGLITZ, Le triomphe de la cupidité, 2011, 2013, Poche, 10,70 €

-

Joseph STIGLITZ, Le prix de l’inégalité, 2011, 2014, Acte Sud, 9,70 €,

Un manuel d’économie
Un manuel d’économie peut également être utile. Les manuels anglo-saxons sont sans doute les plus
efficaces car ils sont plus pédagogiques. L’approche se fait à partir des théories économiques mais la
formalisation n’est pas excessive et les théories sont le plus souvent contextualisées avec des exemples
historiques (notamment en encadré ou dans des chapitres d’approfondissement), ce qui permet de faire
le lien avec le cours d’ESH. Ces manuels étant souvent chers, vous pouvez attendre la rentrée, ce qui vous
permettra de feuilleter les exemplaires du CDI pour choisir celui qui vous convient le mieux. Parmi les plus
efficaces, on peut signaler :
-

Paul KRUGMAN, Maurice Obstfeld, Economie internationale, Pearson Education, septembre
2022 (12e édition), 49 €

-

Olivier BLANCHARD, Daniel COHEN, Macroéconomie, Pearson Education, juillet 2020, 49 €

-

Agnès Bénassy Quéré, Pierre Jacquet et al…, Politique économique, De Boeck, mars 2021 (5e
édition)

-

Grégory MANKIW, Mark TAYLOR, Principes de l’économie, de Boeck, janvier 2019

-

Paul KRUGMAN, Microéconomie, de Boeck, mai 2019, 59,90 €

-

Paul KRUGMAN, Macroéconomie, de Boeck, mai 2019, 59,90 €

Bonne lecture et à bientôt
Damien Heurtevent, Pascal Burguin
Professeurs d’ESH en EC2 et EC1
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