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Préambule  

Le  contexte  de  crise  sanitaire  que  nous  avons  vécu,  de  même  que  les 
conséquences  économiques  de  la  guerre  en  Ukraine,  invite  à  énoncer  une remarque :  ces 
évènements montrent à quel point l’ESH une discipline plus que jamais passionnante pour 
décrypter le monde qui vous entoure. Ces crises et leurs risques de récession qui sont d’une 
assez rare violence dans l’histoire économique, si bien que nous vivrons les deux prochaines 
années du programme d’ESH dans le sillage de ces évènements inédits. 

Naturellement, le programme d’ESH ne se limite pas à l’analyse de l’actualité la 
plus  brûlante  :  il  s’agira  au  cours  des  deux  prochaines  années  de  vous  apprendre  des 
mécanismes, des théories,  et  des auteurs variés sur de nombreuses thématiques comme la 
croissance économique, le développement, l’environnement, la mondialisation, la finance, les 
entreprises, l’Etat (et de nombreux autres !). Ces théories économiques pourront alors d’autant 
mieux vous aider à comprendre l’évolution de l’histoire économique française, européenne et 
mondiale, du 19e siècle à nos jours, chose attendue dans les épreuves de concours que vous 
passerez en 2022. Dès lors,  que vous ayez suivi une Première puis une Terminale ES - où 
l’enseignement des sciences économiques et  sociales (SES) est  dispensé,  ou que vous ayez 
suivi une autre filière notamment scientifique (voie S) sans cet enseignement de SES, le cours 
qui vous sera dispensé à la rentrée sera progressif, afin d’étudier en détail et sans difficulté 



tous ces éléments. Ne pas avoir fait de SES n’est donc aucunement un problème, surtout si 
vous accomplissez le travail d’été avec un réel sérieux.

Ainsi, il sera nécessaire d’arriver en septembre avec une bonne acquisition des 
mécanismes et références présents dans les lectures d’été qui vous sont présentées ci-dessous. 
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 fin 
août 2022, dont l’objectif est de faciliter la transition vers la voie économique pour celles et 
ceux n’ayant  jamais  suivi  de  cours  d’économie.  Ce stage reprendra puis  approfondira  les 
principaux éléments d’économie du programme de SES de la classe de Terminale ES, en lien 
avec le programme d’économie de la prépa, que vous démarrez alors dans des conditions 
optimales.

1. Ouvrages que vous devrez vous procurer et qui vous seront utiles 
pendant les deux années de CPGE ECE : 

-      BEITONE Alain (et al.), Dictionnaire de Sciences économiques, Dunod, 6e édition.

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 d’une lecture obligatoire de l’été 

• Cette lecture est un pré-requis au cours de première année que nous démarrerons en 
septembre,  cours  qui  prolongera  et  approfondira  le  contenu  de  cet  ouvrages.  Une 
interrogation  écrite  de  lecture  à  la  rentrée,  ainsi  que  la  première  série 
d’interrogations orales (i.e. de khôlles) porteront sur cette lecture estivale. 

Jean TIROLE, Economie du bien commun, PUF, 2016 

-> pendant l’été, lire uniquement les chapitres 1, 2, 3, 4, 5 et 6

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 et 6 (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.

Excellentes vacances à vous, et bon courage dans votre travail !


