Economie, sociologie et histoire du monde contemporain (Classes E2A et E2B)
Professeur : M. Eric Keslassy
Consignes à l’attention de tous les étudiants
Le programme d’ESH se répartit sur deux ans. Son enseignement est cumulatif : si
l’on tient compte de toutes les banques d’épreuves, les sujets posés aux concours
portent toujours sur plusieurs chapitres de première et de seconde année. Certains
sujets ne font référence qu’au programme de première année, comme celui d’HEC en
2017 (sur les entreprises).
Aussi, dans la perspective de l’année qui nous attend et afin de maximiser vos
chances de réussite aux concours, je vous invite à mettre à profit votre été pour
reprendre vos cours de première année et compléter vos fiches par la lecture d’un
manuel qu’il vous faut acquérir :
Nicolas Danglade, Miguel Sarzier et Charlotte Vernet-Habasque,
Economie, sociologie et histoire du monde contemporain, Première
année, Studyrama, 2017.
Nous vous demandons de bien faire l’ensemble des travaux demandés dans ce
document pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles.
La première séance de la deuxième année sera d’ailleurs en partie consacrée à une
interrogation de vérification de lecture du thème suivant :
-

« Croissance et fluctuations depuis le XIXème siècle », p. 231 à 289 du manuel
Studyrama de première année rédigée par Danglade, Sarzier et VernetHabasque.

Votre manuel « compagnon » en deuxième année sera :
Nicolas Danglade et Eric Keslassy, Economie, sociologie et histoire du
monde contemporain, Deuxième année, Studyrama, 2017.
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Il est important de posséder ce manuel dès la rentrée. Les chapitres s’enchainent vite
et il ne faut pas perdre de temps (des renvois fréquents vers le manuel seront
effectués au cours de l’année). En outre, ce manuel vous servira de point de repère
tout au long de la deuxième année.
Les manuels Studyrama (1ère et 2ème année) seront des outils très précieux pour
réviser et préparer les concours. Ils contiennent tout ce qui permet de réussir (cours,
méthode, sujets inédits et annales corrigés, rapports de jury).
Plus largement, nous attendons de vous de la curiosité intellectuelle et que vous ne
perdiez pas une occasion d’approfondir votre culture générale, votre culture
économique et sociale en particulier. Si vous ne le faites pas déjà, nous vous
conseillons donc vivement de lire la presse quotidienne et hebdomadaire, ainsi que
la presse économique (notamment Alternatives Economiques – un abonnement à
prix réduit sera proposé à la rentrée).

Eric Keslassy, professeur d’ESH en 2ème année.
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