Programme de travail en Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain (ESH)
et Economie approfondie (EA)

Le cours d’Economie, Sociologie et Histoire du Monde Contemporain (ESH) s’inscrit dans la continuité des cours de SES suivis au
lycée. Il est toutefois plus ouvert sur l’histoire (depuis la Révolution industrielle) et mobilise davantage les auteurs et les modèles
économiques. Une bonne maîtrise du programme de première et terminale est donc indispensable. Il faut également préparer dès
maintenant la transition vers les deux années d’ECE.
Voici le programme officiel de première année, les ouvrages indispensables et le travail à faire pendant les vacances.

I – Programme officiel d’ESH et EA
Modules d’ESH
ESH Module 1 : Les fondements de l’économie et de la
sociologie

ESH Module 2 : Croissance et développement du XIXè
siècle à nos jours

Les acteurs et grandes fonctions de l’économie

La croissance économique

Le financement de l’économie

Fluctuations et crises

Les grands courants de la pensée économique depuis le XVIè
siècle

Les transformations
financières

Objet et méthodes de la sociologie

Les transformations des structures sociales

Les grands courants de l’analyse sociologique depuis le XIXè
siècle

Les transformations des structures démographiques

des

structures

économiques

et

Les inégalités de développement
Les transformations de l’entreprise depuis le XIXè siècle
Stratégies et soutenabilité du développement
L’analyse économique de l’entreprise
Economie et sociologie des institutions et du développement
Eléments de sociologie des organisations

Modules d’économie approfondie
EA Module 1 : Microéconomie (Détermination de
l’équilibre des agents ; Fonctionnement des marchés
concurrentiels ; Elasticités et prix)

EA Module 2 : Macroéconomie (La comptabilité
nationale ; Fonctions et équilibres macroéconomiques)

II – Ouvrages indispensables
Pour travailler dans de bonnes conditions dès les vacances, vous devez disposer de :
1) Un dictionnaire : nous vous conseillons au choix deux références
- Echaudemaison C.-D., dir. Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Nathan (édition 2017 ou plus ancienne)
- Beitone A., dir. Dictionnaire de sciences économiques, A. Colin (édition 2016 ou plus ancienne)
2) Un manuel : nous vous conseillons au choix deux références :
- Fenet C., Waquet I., Economie, Sociologie, Histoire du monde contemporain, Economie approfondie, Dunod
- Corpron P.-A., dir., Economie, Sociologie, Histoire du monde contemporain, Bréal (1ère et 2ème année, ne contient
pas le programme d’économie approfondie)

III – Programme de travail de l’été
La réussite aux concours passe par une mise au travail rapide qui commence dès les vacances. L’objectif est triple :
faire en sorte que vous commenciez l’année avec une bonne maîtrise des notions fondamentales en SES ; vous
permettre de maîtriser les grands enjeux de l’actualité économique et sociale ; vous familiariser avec les
problématiques de l’ESH, plus ouvertes sur l’histoire, les auteurs, et les modèles économiques. Ainsi pour préparer
efficacement la rentrée vous commencerez à vous initier au programme d’ESH par quelques lectures. Ce travail fera
l’objet d’une évaluation à la rentrée.

I – « Débroussaillage » du programme de première année
A - Vous vous procurerez un manuel d’ESH (voir ci-dessus) et commencerez à vous l’approprier en lisant le
premier chapitre + au moins un autre chapitre de votre choix pour vous familiariser avec le programme.
=> Vous serez interrogés sur les notions importantes du premier chapitre « Les acteurs et les grandes fonctions de
l’économie »
B - Pour la rentrée vous lirez l’ouvrage de Daniel COHEN, La prospérité du vice. Une introduction (inquiète) à
l’économie, Albin Michel, 2009 (édition Livre de Poche en 2011).
Cet ouvrage stimulant donne une idée synthétique des thèmes abordés dans le programme et servira de référence en
ECE1.
- Vous résumerez vous-même les idées principales de chaque chapitre (une page environ). NB : la lecture
d’une fiche déjà faite ne suffit pas à la bonne maîtrise de l’ouvrage.
- Vous vous assurerez que vous savez définir les termes ou expressions suivants : productivité, loi de
Malthus, loi des rendements marginaux décroissants, rente (foncière), transition démographique, révolution
industrielle, rendements d’échelle croissants, nouvelle économie, croissance endogène, crise économique,
inflation, krach boursier, interprétation keynésienne et monétariste de la crise de 1929, inflation, déflation,
capitalisme, esprit du capitalisme, capitalisme managérial, capitalisme actionnarial, externalité.
- Vous chercherez des informations sur les auteurs suivants : T.R. Malthus, A. Smith, J.-B Say, K. Marx,
L. Walras, J. Schumpeter, J.M. Keynes, M. Friedman, D. Cohen.
=> Ce travail fera également l’objet d’une évaluation à la rentrée.

II – Suivi de l’actualité économique et sociale
Vous devez vous habituer à suivre l’actualité économique.
=> La lecture du mensuel Alternatives Economiques (voir aussi la version en ligne) est très vivement conseillée. Pour
la rentrée il est recommandé de lire des numéros récents : mai, juin, juillet - août 2018 (vous pouvez sélectionner les
articles en lien avec le programme de SES/ESH).
=> L’écoute de l’émission de France Culture « Entendez-vous l’éco ? » est aussi une bonne approche de l’actualité
économique dans l’esprit de l’ESH. Un thème est traité en 4 épisodes de 1h qui peuvent être écoutées
indépendamment les uns des autres. Saison 2017-2018 disponible en podcast en allant sur le site web de l’émission :
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco?)
Voir par exemple les thèmes suivants en rapport avec le programme de SES/ESH : « Préparer le bac » (Croissance,
fluctuations, crises ; Classes stratification, mai 2018) « L’intérêt de la monnaie » (sept 2017), « la mécanique de la
croissance » (sept. 2017), «La mondialisation » (oct. 2017), « La liberté en économie » (nov. 2017), « Le péril
démographique » (avril 2018), mais aussi « Les vacances de Monsieur Eco (avril 2018), et d’autres thèmes originaux.

