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Bibliographie
Les étudiants doivent se procurer ces trois ouvrages (dernière édition):
Lexique de sciences économiques et sociales, CLERC D. et PIRIOU J.-P., Repères, La
Découverte.
Précis d’économie, COMBE E., PUF.
Histoire des idées économiques, BONCOEUR J. et THOUEMENT H., tomes 1 et 2, Cursus,
A. Colin.
Un manuel d’ESH au moins
Il existe plusieurs manuels d’ESH couvrant le programme des deux années de classe
préparatoire. Ils permettent de percevoir les éléments essentiels de la matière.
Vous pouvez choisir entre :
BEITONE (sous la direction de), A. Colin
CORPRON (sous la direction de), Bréal
FENET et WAQUET (idem), Dunod (en deux volumes…)
Ces manuels existent aussi parfois en version numérique…
Ces ouvrages sont aussi très utiles mais facultatifs :
Histoire des pensées sociologiques, DELAS J.-P. et MILLY B., Collection U, A. Colin.
Les grandes questions économiques et sociales, sous la direction de COMBEMALE P., coll.
Grands repères, La Découverte.
Les grandes crises 1873-1929-1973-2008?, MARCEL B. et TAIEB J., Cursus, A. Colin.
Des lectures fructueuses au cours des deux années d’études
Certaines publications mentionnées ci-dessous sont disponibles au CDI mais n’hésitez pas à
vous familiariser déjà avec certaines d’entre elles.
Presse et publications spécialisées
Le supplément économique du journal Le Monde daté du mardi
Les Cahiers français (la Documentation française) : un thème particulier analysé de manière
synthétique par numéro.
Problèmes économiques, La Documentation française, une sélection d’articles économiques
provenant de diverses revues de référence.
Alternatives économiques, permettant de suivre l’actualité économique et sociale.

Collections destinées aux étudiants du supérieur
Les petits livres de la collection Repères, La Découverte.
Les ouvrages 100 fiches pour comprendre, Bréal.
Les Maxi-fiches, Dunod.
Les Points Seuil (Points Economie, Points Histoire).
Les dictionnaires d’économie et de sciences sociales
Outre le lexique déjà précisé dans la bibliographie impérative, on peut citer :
Dictionnaire des sciences économiques, BEITONE, A. Colin
Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, CAPUL, Hatier
Une émission de France Culture à télécharger pour se familiariser avec la matière :
Entendez-vous l’éco ?
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco
Travail pour la rentrée
Le cours d’ESH s’inscrit dans le prolongement du cours de SES de lycée. Il intègre toutefois
une forte dimension historique et repose davantage sur la théorie et les modèles économiques.
Bien entendu vous ne devez pas lire tous les ouvrages mentionnés ici pour la rentrée. Il est
nécessaire, d’abord, de maîtriser le cadre chronologique du programme, c’est-à-dire avant tout
les XIXème-XXème siècles. N’hésitez pas à vous replonger dans vos cours et manuels de
Première et de Terminale d’Histoire (en particulier les chapitres liés à l’Histoire économique,
sociale et géopolitique). Une bonne maîtrise du programme de SES de Terminale est bien sûr
nécessaire même si la première grande partie du programme d’ESH permettra de faire des
rappels indispensables et permettra l’intégration à la matière des élèves issus d’une classe
scientifique.
Toutefois, pour bien préparer la rentrée, quelques lectures estivales s’imposent. Je vous
conseille de vous familiariser avec le programme en parcourant, sans en faire une lecture
suivie, un manuel d’ESH et avant tout les deux premières parties traitées en 1ère année. La
lecture de l’ouvrage de D. Cohen, La prospérité du vice (Albin Michel) constitue également
une bonne manière d’aborder la matière. Un livre très stimulant, facile à lire et qui aborde le
sujet en mêlant les différentes sciences humaines !
Ces quelques conseils ne doivent pas vous empêcher de passer de bonnes vacances et je vous
souhaite un excellent emménagement à Vienne.

