
ENTREE EN ECS1  HISTOIRE-GEOGRAPHIE-GEOPOLITIQUE DU MONDE 

CONTEMPORAIN  2020-2021 

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 programme s’inscrit dans le parcours des études supérieures de l’UE et les 
objectifs de formation des écoles de commerce : réflexion sur le monde 
contemporain, 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.  
 

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  

 

Importance de la culture générale…  

Complétez au maximum votre culture générale, essentielle pour bien réussir dans la prépa 
que vous avez choisie: musées, expositions, cinéma, lectures… Paris et sa région sont une 
mine d’or pour la culture générale et beaucoup de choses y sont gratuites pour les jeunes.  
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. 
 

LECTURES DE BASE ET MANUELS   

 

 S. Berstein et P. Milza Histoire du XXème siècle Initial Hatier 4 tomes. Commencez par 
le tome 1 utile pour la rentrée : Histoire du XXe siècle tome 1 : La fin du monde 
européen (1900-1945). Puis vous suivez les tomes.  

 S. Berstein et P. Milza Histoire de l'Europe - Du XIXe au début du XXIe siècle 



  Prépa HEC 1ère année Les grandes mutations du monde au XXème siècle N. 
Balaresque et alii.  Collection : Nouveaux continents. Nathan 2017  

 Prépa HEC 1ère année  La mondialisation contemporaine. Rapports de force et 
enjeux. Collection : Nathan Nouveaux continents  2017 
 

Vous aurez dans ces ouvrages des bases chronologiques et pistes de réflexion très utiles. 
Un atlas est indispensable. Je vous conseille  

 Le nouvel atlas géographique du monde, Glénat, 2018 
Ainsi qu’un dictionnaire  

 P. Verluise P. Gauchon Dictionnaire de géopolitique et de géoéconomie  PUF major 
 

METHODES et RESSOURCES  

 Matthieu ALFRE, Christophe CHABERT : Le monde en cartes, méthodologie de la 
cartographie, Autrement, 2019.  

 Alain JOYEUX (dir.) : Réussir l’épreuve d’histoire-géographie, géopolitique du monde 
contemporain, Foucher, 2017 

 Fonds de cartes publiés par la cartothèque de Sciences Po : cartotheque.sciences-
po.fr  

 Des ressources bien utiles : le site de géoconfluence http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/ 

 

TENEZ VOUS AU COURANT DE L’ACTUALITE 

 L’une des clefs de votre réussite tient à l’intérêt que vous porterez à l'actualité 
économique, sociale, politique et culturelle, tant à l’échelle de la France qu’à celle de 
l’Europe et du monde. Intéressez-vous aux faits, analyses, idées, critiques et cartes.  

 Lisez régulièrement un grand quotidien national comme Le Monde, complétez par la 
lecture d’hebdomadaires ou mensuels de qualité (Courrier international, 
L'Expansion, Challenges). Lisez 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 APPROFONDIR 

 
 Suzanne BERGER, Made in monde : les nouvelles frontières de l’économie 

mondiale, Points Seuil*, 2013 (2ème édition) 

 Sylvie BRUNEL, Le développement durable, PUF, collection « Que sais-je ? », 2018* 

 Pierre BUHLER : La puissance au XXIème siècle, Les nouvelles définitions du 
monde, CNRS Editions 2011 

 Laurent CARROUE, Atlas de la mondialisation : une seule terre, des 
mondes, Autrement, 2018. Voir également les autres atlas thématiques de la collection 

Autrement (nombreux volumes au CDI) 



 Frédéric CHARILLON, La France peut-elle encore agir sur le monde ? Armand Colin, 

2010 

 Esther DUFLO prix Nobel d’économie en 2020: Le développement humain, lutter 
contre la pauvreté (I), Seuil*,2015 

 Pascal GAUCHON, Le modèle français, PUF, collection « Que sais-je ? », 2019 

(6ème édition) 

 Erik ORSENNA : Petit précis de mondialisation Le dernier, Désir de villes, chez Robert 

Laffont, 2018 

 Joseph STIGLITZ, La grande désillusion, Fayard, 2002, Livre de poche, 2003*
 

 Pierre VERLUISE Histoire, Géographie et Géopolitique de la mondialisation 
contemporaine: Les dessous des cartes, enjeux et rapports de force  Diploweb 2017 
 
 

TRAVAIL POUR LA RENTREE  LECTURE OBLIGATOIRE 

 
1. 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. Préparer une 
fiche sur l’auteur, sa biographie, son œuvre.  

2. René REMOND, Regard sur le siècle, Presses de Sciences Po, 2007 
 
 
Bonnes vacances.  
                                                                 Françoise Le Goaziou  HGGMC ECS1 
Vous pouvez me contacter pour toute question ou précision : legoazioufr@orange.fr   

https://sites.google.com/site/ecdescartes/histoire-geographie-bibliographie#_ftn2
mailto:legoazioufr@orange.fr

