ESH Cubes : Xavier Enselme / Philippe Riutort
•

Travail pour les vacances

Compléter, si ce n’est déjà fait, les fiches sur le cours de ESH1&2 (vous pouvez
étoffer vos fiches trop limitées par un travail sur les manuels signalés plus bas).
La lecture des ouvrages suivants sera évaluée au cours des premières semaines
sous la forme de colles et d’un DS.
Marcel B. et Taïeb J., Les grandes crises: 1873-1929-1973-2008?, Nathan,
Cursus, 2016.
Cohen D., Le monde est clos et le désir infini, Le livre de poche, 2017.
Installer l’app The Economist-Expresso. Un court article gratuit par jour sur des
sujets d’actualité en économie internationale, géopolitique... (en anglais). Lecture
quotidienne vivement conseillée tout au long de l’année pour pouvoir répondre aux
questions d’actualité à l’oral.

En cours d’année
Au cours de l’année la progression des cours et des colles suivront deux manuels
de référence:
Fenet C. et Waquet I. (dir.), Economie, sociologie, histoire du monde
contemporain, Dunod, 2e édition, 2018. Cours structuré et dissertations
•

corrigées et fiches de micro/macroéconomie pour l’oral.
Giraud
P.-N.,
Principes
d’économie,
La
Découverte,
2016.
Approfondissement des concepts économiques. Indispensable pour
développer les connaissances et atteindre le niveau requis dans les plus
exigeantes des écoles.
La maîtrise du vocabulaire économique est indispensable pour bien analyser les
sujets. Un ouvrage présente le vocabulaire et les éléments clefs dans des articles
fournis et très utiles:
Beitone A. (dir.), Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, A. Colin, 2016.
•

Consignes spécifiques à destination des élèves en provenance de
classes préparatoires ECS et B/L

Les cours d’HGGMC (pour les ECS) et de Sciences économiques et sociales (pour
les B/L) contiennent de très nombreux éléments communs avec le programme de
ESH. Ils seront revus pour être maîtrisés et gagneront à être complétés par un
ouvrage d’histoire économique:
Asselain J.-C., Histoire économique de la France du XVIIIe siècle à nos jours, Tome
2: depuis 1918, Seuil, Points, 2011.

