 
CPGE ECS 2e année – Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain

Le programme en ECS2 comprend les « modules » 3 et 4, qui s'ajoutent aux deux « modules » déjà vus en    ECS 1 :
- Module 3 : Géodynamique continentale de l'Europe ; Géodynamique continentale de l'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient. 
- Module 4 : Géodynamique continentale de l'Amérique ; Géodynamique continentale de l'Asie. 


Conseils de préparation estivale de la 2e année en HGGMC – année 2016-2017

1. Réviser le cours de première année. 
- Relire vos devoirs, les appréciations et conseils qui vous ont été dispensés est fondamental. Il est essentiel également de ficher tous les chapitres traités en première année d’ECS.
- Le premier DST (vraisemblablement en septembre) portera notamment sur la fin du programme de 1ère   année : 
2.2. La mondialisation: architectures, rivalités et interdépendances
2.3. Les défis du développement et les enjeux d'un monde durable

2. Se procurer des manuels proposant une approche globale :

	Manuels de travail


- A. NONJON (coord.), Géopolitique des continents, Prépas ECS 2ème année, Ellipses, 2014, 648 p. (le plus pratique)
- P. GAUCHON (coord.), Le Monde. Manuel de géopolitique et de géoéconomie, Paris, PUF, 2008, 944 p. (le plus global, recouvrant le programme de 1ère année). Disponible au CDI.

Vous pouvez aussi acheter des manuels d'occasion par aire continentale. D’ores et déjà, si vous avez des habitudes de travail par binôme ou groupe, mutualisez vos achats :
- B. ELLISALDE (dir.), Géopolitique de l'Europe, Paris, Nathan, 2014, 400 p.
- P. PELLETIER (dir.), Géopolitique de l’Asie, Nathan, 2014, 352 p. 
- A. MUSSET (dir.), Géopolitique des Amériques, Paris, Nathan, 2014, 420 p. 
- R. POURTIER (dir.), Géopolitique de l'Afrique et du Moyen-Orient, Paris, Nathan, 2014, 432 p. 
- T. JOSSERAN, F. LOUIS, F. PICHON, Géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Paris, PUF, 2012, 188 p. 

	Instrument de travail estival


- A. JOYEUX (dir.), Réussir l'épreuve. Histoire, Géographie, Géopolitique, Malakoff, Foucher, 2014, 352 p. (présentation du programme, des épreuves, des attentes des jurys, des exemples de sujets, des entraînements guidées). 

3. Suivre l'actualité économique et politique
A partir de périodiques imprimés et/ou numériques, commencez à vous constituer des dossiers de presse par grande zone géographique vous servira pour vos futures révisions : l'Europe et la Russie; l'Afrique subsaharienne; l'Afrique du Nord, le Proche et le Moyen-Orient ; l'Asie. 

4. Pour réfléchir et prendre du recul pendant l’été, quelques propositions :
- D. COHEN, Homo Economicus, Paris, Livre de Poche, 2013 (2012), 240 p. (à partir de 7 euros)
- G. FUMEY, Géopolitique de l’alimentation, Paris, Editions Sciences Humaines, 2012, 142 p. (à partir de 10 euros)
- P. KRUGMAN, Pourquoi les crises reviennent toujours, Paris, Points, 2014, 244 p. (à partir de 9 euros)

La 2e année sera particulièrement dense puisque les cours s'arrêteront au tout début du mois d'avril. Il vous faudra donc préparer très activement la rentrée de septembre pour être prêt à gérer activement la formation sur l’année. Un syllabus vous sera remis à la rentrée. 
Je vous souhaite des vacances aussi agréables que studieuses. 

Benoît Lenoble
Professeur d’HGGMC en ECS 2e année, Lycée Albert Schweitzer du Raincy. 

