ECONOMIE, SOCIOLOGIE ET HISTOIRE (ESH)
& ECONOMIE APPROFONDIE
Pour les étudiants titulaires d’un bac Eco
-

L’acquisition d’un manuel d’ESH peut être une bonne façon d’appréhender la rentrée de
septembre 2018 sur les plans méthodologiques et notionnels.
De nombreux manuels sont produits par les éditeurs, mais nous vous conseillons particulièrement
celui réalisé par Charlotte Vernet-Habasque (ancien professeur à la Prépa Commercia), Nicolas
Danglage et Miguel Sarzier, pour ses qualités de synthèse et sa parution toute récente :
« Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain » ECE 1ère année, Editions
Studyrama (2017)

https://grandes-ecoles.studyrama.com/espace-prepas/vivre-sa-prepa/a-la-une/prepa-ececomment-bien-aborder-l-esh-5951.html

-

Par ailleurs, voici un ouvrage assez court (288 pages) mais facile d’accès afin de vous familiariser
avec de premières notions de microéconomie et de macroéconomie de plus en plus présentes
aux oraux des concours :
« Introduction à l’économie » de Jacques Généreux, Seuil (édition 2017).
http://www.seuil.com/ouvrage/introduction-a-l-economie-nouvelle-edition-jacquesgenereux/9782757856680

-

Enfin un grand « classique » parmi les manuels d’économie qui ne suit pas le programme d’ESH
de façon linéaire comme le premier mais aborde de nombreux thèmes économiques du
programme de façon détaillée et intéressante également :
« Précis d’économie » d’Emmanuel Combe, paru aux PUF (édition 2017).

https://www.lgdj.fr/precis-d-economie-9782130786115.html

Pour les étudiants titulaires d’un bac S ou L
Vous avez choisi de rejoindre la voie économique après une Terminale scientifique où
l’enseignement des sciences économiques et sociales (SES) n’est pas dispensé. Il est vrai que, comme le
mentionne le programme officiel d’économie, sociologie et histoire du monde contemporain,
l’enseignement d’ESH s’effectue « dans la continuité des programmes du cycle terminal de la série
économique et sociale ». Pour autant, au regard des programmes de sciences économiques et sociales
des classes de Première et Terminale ES, votre entrée en voie économique ne sera pas un problème, bien
au contraire, moyennant quelques lectures ciblées cet été.
Le cours qui vous sera dispensé à la rentrée sera progressif. Il nécessitera néanmoins la bonne
acquisition des mécanismes et références présents dans les lectures d’été qui vous sont présentées cidessous. Il ne semble pas nécessaire d’en réaliser davantage : prenez plutôt le temps nécessaire pour
accomplir très soigneusement ce qui est demandé. De plus, un stage de rentrée est organisé les 27, 28
et 29 août 2018 dont l’objectif est de faciliter la transition vers la voie économique. Ce stage reprendra
les principaux éléments d’économie du programme de SES de la classe de Terminale ES.
1. Ouvrages que vous pouvez vous procurer et qui vous seront utiles pendant les deux années de CPGE
ECE :

-

BEITONE Alain (et al.), Dictionnaire de Sciences économiques, Armand Collin
COMBE Emmanuel, Précis d’économie, PUF (Major)

NB : il n’est pas nécessaire d’acheter d‘ouvrage d’ESH à proprement parler (quelle que soit la collection),
ni de faire l’acquisition d’autres ouvrages que ceux sus-cités, car le cours qui sera dispensé sera
particulièrement dense et suffisant ; il ira par ailleurs bien au-delà en termes de références, de
mécanismes et de réflexion que ce que les ouvrages à destination des préparationnaires disponibles dans
le commerce peuvent proposer.

2. Programme des lectures de l’été
• L’objectif de ces lectures est de préparer au mieux votre entrée en classe préparatoire : en ce
sens, ces lectures sont des pré-requis au cours de première année que nous démarrerons en
septembre, cours qui prolongera et approfondira le contenu de ces ouvrages. Une interrogation
écrite de lecture à la rentrée, ainsi que la première série d’interrogations orales (i.e. de khôlles)
porteront sur ces lectures estivales.
• Pour chaque ouvrage ou partie d’ouvrage à lire, vous trouverez ci-dessous des indications sur
l’auteur, l’intérêt théorique ou académique de l’ouvrage, et surtout, des informations sur les
passages particulièrement importants à mémoriser.
1. Jean TIROLE, Economie du bien commun, PUF, 2015
-> pendant l’été, lire uniquement les chapitres 1, 2, 3, 4 et 5
Jean TIROLE est l’un des plus brillants économistes français et du monde, l’un des
économistes les plus influents dans le champ académique depuis une vingtaine d’années. Peu
connu du grand public, mais particulièrement estimé et reconnu dans le monde universitaire, il a
reçu le prix Nobel d’économie en 2014 pour ses travaux en théorie des incitations et en économie
industrielle (i.e. domaine de la théorie économique qui étudie les structures de marchés, plus ou
moins concurrentielles, et les stratégies des agents sur ces marchés selon lesdites structures).

Si les travaux pour lesquels il fut nobélisé ne sont compréhensibles que pour les
économistes expérimentés, cet ouvrage paru en 2015 est a contrario tout à fait accessible aux
étudiants en économie et même dans une certaine mesure au grand public. Jean TIROLE a ainsi
souhaité vulgariser sa vision de la science économique, et dresser un panorama des grands enjeux
macroéconomiques et des défis qui en résultent.
Ce livre est particulièrement important dans vos lectures d’été, et le sera de même tout
au long de l’année dans la mesure où vous aurez à lire, en parallèle du cours, certains chapitres qui
ne sont pas au programme de lecture de l’été. Pour cet été, vous lirez avec attention les chapitres
1, 2, 3, 4 et 5 (il n’est pas utile de lire les autres chapitres pour le moment). Pour chaque chapitre,
vous veillerez à comprendre le plus finement possible les mécanismes exposés par Jean TIROLE, et
ficherez les références (à d’autres travaux notamment) mentionnées par TIROLE tout au long de
ces chapitres, que ces références soient mentionnées dans le texte même du livre, ou sous forme
de note en bas de page. Un minutieux travail de compréhension des mécanismes économiques et
de fichage des références (avec l’idée/les idées qu’elles expriment) vous attend donc. Si ce travail
est valable pour les cinq chapitres, vous porterez une attention plus particulière encore au chapitre
5 intitulé « L’économie en mouvement ».
2. Agnès BENASSY-QUERE, Olivier BLANCHARD, Jean TIROLE, Les économistes dans la cité, Note
du Conseil d’analyse économique (CAE), juillet 2017
Il s’agit ici d’une courte note disponible sur internet du Conseil d’analyse économique
(CAE), conseil regroupant des économistes-chercheurs dont l’objectif est de formuler des
réflexions et des recommandations à l’attention du Premier ministre et des décideurs publics.
Cette note de juillet 2017 fut rédigée par trois des plus grands économistes français et
mondiaux : Jean TIROLE que l’on ne présente plus, Olivier BLANCHARD qui est l’ancien cheféconomiste du FMI et directeur du département d’économie du MIT ayant publié dans les
meilleures revues mondiales en macroéconomie, et Agnès BENASSY-QUERE, professeure à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’Ecole d’Economie de Paris (PSE), jusqu’à fin 2017
présidente du CAE, et présidente de la très influente et prestigieuse Association Française de
Science économique (AFSE) qui regroupe la majorité des économistes français les plus primés.
Cette note complète les chapitres à lire de l’ouvrage de Jean TIROLE. Vous veillerez, selon
la même méthode, à comprendre le plus finement possible les mécanismes exposés par les trois
auteurs et à ficher les références qu’ils mentionnent au cours de leur note, notamment en bas de
page. Vous pourrez passer rapidement sur les recommandations formulées en second lieu par les
auteurs (pages 10-11-12), et à l’inverse, vous concentrer sur les pages 1 à 9 (incluses) de la note.

3. COMBE Emmanuel, Précis d’Economie -> lire les 2 premiers chapitres
Le Précis d’économie est un manuel de base en économie, susceptible de vous aider tout
au long de vos deux années en voie économique. Pour la rentrée, vous lirez les deux premiers
chapitres de l’ouvrage, consacrés aux acteurs de l’économie (1) et à l’histoire de la pensée
économique depuis Adam Smith (2). Il s’agit de deux chapitres de base vous permettant d’avoir
quelques fondements théoriques en analyse économique. Lors de cette lecture, vous veillerez à
retenir les principaux auteurs et mécanismes exposés. Cela étant, il ne s’agit pas d’apprendre par
coeur toutes les théories mentionnées, dans la mesure où le cours de première année les
reprendra progressivement.

