ECONOMIE, SOCIOLOGIE ET HISTOIRE (ESH)
Futurs étudiants de deuxième année
Professeurs :
Clément HENRAT & Eric KESLASSY
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. Aussi,
dans la perspective de l’année qui nous attend et afin de maximiser vos chances de
réussite aux concours, nous vous invitons à mettre à profit votre été pour reprendre
vos cours de première année.

1.Travail du programme de première année pendant l’été
Il est très important d’arriver en septembre en maîtrisant parfaitement le programme
de première année de CPGE. Tous les éléments du programme n’ayant pas
exactement la même importance au regard de la fréquence avec laquelle ils sont
mobilisables aux épreuves des concours BCE, nous vous demandons en priorité de
bien connaître les éléments ci-dessous, repris du programme officiel :

- Partie « ESH » :
1. Les grands courants de l'analyse économique depuis le XVIe siècle (histoire de
la pensée économique)
2. Le financement de l’économie et les transformations des structures financières
3. L’économie de l’entreprise et des organisations
4. La croissance économique (histoire et surtout : les modèles théoriques)
5. Les fluctuations et crises économiques
6. Les transformations des structures économiques et démographiques
7. Le développement (institutions, théories et stratégies de développement)
8. Le développement durable

- Partie « économie approfondie » :
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1. La microéconomie du consommateur (notion d’utilité́ marginale et totale, les
préférences du consommateur, les courbes d’indifférence, effet de substitution et effet de
revenu, taux marginal de substitution, la contrainte budgétaire et l’équilibre du
consommateur)
2. La microéconomie du producteur (facteurs de production, fonctions de production
et taux marginal de substitution technique, rendements de facteurs et rendements
d’échelle, productivité́ moyenne et productivité́ marginale, les différents types de coût,
l’équilibre du producteur)
3. L’analyse des marchés en équilibre partiel (savoir construire une courbe de
demande et justifier sa forme, idem pour la courbe d’offre, expliquer leurs déplacements,
définir, représenter et calculer le surplus du consommateur et du producteur, connaître
les hypothèses de la concurrence pure et parfaite et la manière dont se détermine
l’équilibre de marché, différencier équilibre partiel et équilibre général, connaître et
savoir calculer les différentes élasticités - élasticité-prix, élasticité croisée et élasticitérevenu et leurs applications, différencier les biens substituables et les biens
complémentaires, connaître et savoir représenter graphiquement les interventions
réglementaires en matière de prix et de quantité comme les prix planchers, les prix
plafonds, les quotas).
4. La macroéconomie (éléments de comptabilité nationale - comme la construction du
PIB en trois approches, les fonctions de consommation, l’investissement et ses
mécanismes d’accélérateur et de multiplicateur…).
Pour se faire, vous pourrez naturellement reprendre le cours de votre/vos professeur(s) de
première année. Mais vous pourrez aussi compléter vos fiches par la lecture des ouvrages
suivants, selon vos besoins :
-> Un manuel d’ESH, à la fois synthétique et complet :

Hervé Jutier, Economie, sociologie et histoire du monde
contemporain, Première année, Studyrama, 2021.
-> Un ouvrage d’économie approfondie, clair et pédagogique :
Marc MONTOUSSE et Isabelle WAQUET, 100 fiches de micro et
macroéconomie, Bréal, 2018
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.
D’autant que les interrogations orales (khôlles) interviendront rapidement et
pourront également porter sur un certain nombre d’éléments du programme de
première année.

2. Quelques impératifs et conseils supplémentaires très importants :
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-> Classe de E2A (M. Clément HENRAT)
Pour les étudiants de E2A, l’année en ESH commencera avec un devoir sur table de
4h, coefficient 4, portant sur l’ensemble du programme de première année (ESH et
économie approfondie). Cette dissertation de 4h nous permettra de vérifier la solidité
de vos connaissances, mais aussi de jauger votre niveau de maîtrise de la méthode de
la dissertation (qui sera ensuite travaillée tout au long de l’année).
En plus de la dissertation, une interrogation de vérification des connaissances sera
organisée en E2A (100 questions de cours) dès la première semaine, coefficient 2.
Dans la perspective d’intégration dans le top-3 et notamment pour préparer au
mieux les épreuves HEC et ESCP, il vous est demandé d’insister plus spécifiquement
sur la bonne maîtrise de la microéconomie, et sur la maîtrise des graphiques relevant
du programme d’ESH (modèle de Solow par exemple), puisqu’un oral de microéconomie - avec de nombreux graphiques, sera organisé au cours des trois premières
semaines de cours.
Pendant l’année, aucun manuel n’est nécessaire, le contenu du cours est amplement
suffisant.

-> Classe de E2B (M. Eric KESLASSY)
Il vous est demandé de vous procurer impérativement les manuels suivants :
- Hervé JUTIER, Economie, sociologie et histoire du monde contemporain, Première
année, Studyrama, 2021.
- Nicolas DANGLADE, et Bruno BARBAN, Economie, sociologie et histoire du monde
contemporain, Deuxième année, Studyrama, 2022.
Il faudra posséder ces manuels dès la rentrée (mais il n’est pas utile de venir en classe
avec). Ils offriront des points de repère précieux pour les programmes des deux
années. Les révisions de première année pourront se faire à partir du premier
manuel. Le second manuel, celui de deuxième année, vous offrira un autre regard sur
le programme et nous permettra d’avancer plus vite. En deuxième année, en effet, les
chapitres s’enchainent vite et il ne faut pas perdre de temps (des renvois fréquents
vers le second manuel seront effectués au cours de l’année).
Si vous ne le faites pas déjà, il vous est conseillé de lire la presse quotidienne et
hebdomadaire, ainsi que la presse économique.
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