ENTREE EN ECS1 HISTOIRE-GEOGRAPHIE-GEOPOLITIQUE DU MONDE
CONTEMPORAIN 2016-2017
Enseignement important en ECS : six heures d’HGG par semaine, une colle par quinzaine.







DECOUVRIR VOTRE PROGRAMME DE 1ERE ANNEE
A l'histoire et à la géographie, le programme associe la géopolitique, étude des
interactions entre l'espace géographique et les rivalités de pouvoir qui en découlent,
tout en prenant en compte les aspects politiques, culturels, scientifiques, techniques.
Le programme des deux années est structuré en 4 modules semestriels. Le premier
est une transition entre le lycée et l’enseignement supérieur.
Le programme s’inscrit dans le parcours des études supérieures de l’UE et les
objectifs de formation des écoles de commerce : réflexion d’ensemble sur le monde
contemporain, importance accordée à l’entreprise, approche géographique globale,
débats géopolitiques et géoéconomiques…
Il a une importante orientation spatiale et favorise une vision des lignes de force de
l’évolution du monde actuel en s’appuyant sur une démarche multi-scalaire et en
utilisant en permanence l’outil cartographique.

Ce programme est transversal, ce qui fait sa richesse et ses exigences.
Module I. Les grandes mutations du monde au XXe siècle (1913- début des années 1990)
I.1 Un monde entre guerres et crises (de 1913 au début des années 1990)
I.2. L’économie mondiale : croissances, ruptures et bouleversements (1945-début des
années 1990)
I.3. La France, une puissance en mutation (de 1945 au début des années 1990)
Module II. La mondialisation contemporaine : rapports de force et enjeux
II.1. La mondialisation : acteurs, dynamiques et espaces
II. 2. La mondialisation : architectures, rivalités et interdépendances
II.3. Les défis du développement et les enjeux d’un monde durable
VOUS RELIREZ AVEC SOIN VOS COURS D’HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE DU LYCEE.
Pour aborder ce programme et cette année de prépa, il faut maitriser les bases du lycée.
Complétez la relecture de vos cours par des manuels de lycée (ES/L). Revoyez aussi les
méthodes données pour préparer les épreuves de dissertation, croquis et commentaire.
VOUS VOUS PROCUREREZ ET ENTAMEREZ LA LECTURE
S. Berstein et P. Milza Histoire du XXème siècle Initial Hatier
Lire impérativement le tome 1 pour la rentrée.
S. Berstein et P. Milza Histoire de la France au XXème siècle Initial Hatier.
Lire impérativement le tome 1 pour la rentrée.
Vous aurez dans ces ouvrages bases chronologiques et pistes de réflexion très utiles.

POUR LA RENTREE : MANUELS, DICTIONNAIRE ET ATLAS
Prépa HEC 1ère année Les grandes mutations du monde au XXème siècle N. Balaresque et
alii. Collection : Nouveaux continents. Nathan 2013
Prépa HEC 1ère année La mondialisation contemporaine. Rapports de force et enjeux.
Collection : Nathan Nouveaux continents 2013
Marie-Françoise Durand (ouvrage collectif), Atlas de la mondialisation dernière édition.
Les Presses de Sciences Po.
Pascal GAUCHON Dictionnaire de géopolitique et de géoéconomie PUF major (2011)
INDISPENSABLE : TENEZ VOUS AU COURANT DE L’ACTUALITE
L’une des clefs de votre réussite tient à l’intérêt que vous porterez au suivi de
l'actualité économique, sociale, politique et culturelle, tant à l’échelle de la France
qu’à celle de l’Europe et du monde… Suivre l’actualité signifie s’intéresser aux faits,
et surtout aux analyses, idées, critiques et aux cartes, découvrez les, utilisez les !
Pour cela
- Lisez régulièrement grand quotidien national (Le Monde, Le Figaro…), complétez cela
par celle d’hebdomadaires ou mensuels de qualité (Courrier international,
L'Expansion, Challenges) en essayant de lire des journaux de tendances politiques
différentes pour construire votre propre esprit critique.
- Essayez-vous à lire des journaux dans les langues que vous étudiez.
- Emissions : Arte Le dessous des cartes et France culture Les enjeux internationaux
(lundi-vendredi 6h45, durée 11mn environ…A podcaster !)
POUR LA RENTREE
LECTURE OBLIGATOIRE
1. Le Monde Sup’, 1914-2014: les dates clés, D. Giorgini, M. Mettra, rue des écoles, 2015
12.5 €. Ouvrage clair et simple pour vous aider à fixer les grandes bornes chronologiques du
programme. Vous aurez une interrogation écrite de 2 heures en septembre sur cet ouvrage.
2. Stefan ZWEIG Le monde d’hier. Souvenirs d’un Européen. Livre de poche. Vous aurez une
interrogation écrite de 2 heures en septembre sur cet ouvrage.
DOSSIER
Vous choisirez une actualité géopolitique ou/et géoéconomique qui vous intéresse. Vous
chercherez 3 articles de journaux différents, dont un en Anglais, un dessin de presse et une
carte pour et présenterez l’ensemble lors de votre première colle (interrogation orale).
Pour l’économie
Vous bénéficiez de 2 heures d’initiation aux sciences économiques. Tenez-vous au courant
des évolutions économiques actuelles et lisez une BD idéale pour découvrir l’économie.
Michael Goodwin Economix. La première histoire de l'économie en BD, illustrations de Dan
E. Burr. Les Arènes, 2013, 304 p., 21,90 euros.

Et la culture générale…
Complétez au maximum votre culture générale : musées, expositions, cinéma,
lectures… Où que vous passiez vos vacances, intéressez-vous à tout !
Et n’oubliez pas que Paris et sa région sont une mine d’or pour la culture générale et
que beaucoup de choses y sont gratuites pour les jeunes. Alors, profitez-en car cette
culture est essentielle pour bien réussir dans la prépa que vous avez choisie.
Prenez conscience, sans vous inquiéter que, même si les sujets étudiés vous renvoient à
ceux que vous avez pu aborder au lycée, le niveau d’exigence n’est pas du tout le même.
Un travail rigoureux et régulier est synonyme de réussite. Prenez d’emblée de bonnes
habitudes de travail… dès cet été donc !
Bon courage, bonnes vacances
Françoise Le Goaziou Professeur d’HGGMC ECS1
Vous pouvez me contacter pour toute question ou précision : legoazioufr@orange.fr

