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Le programme d’histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain des deux années de
classe préparatoire invite à une réflexion d’ensemble sur le monde contemporain dans le but d’acquérir
les repères historiques, géoéconomiques et géopolitiques essentiels pour la culture de futurs acteurs de
l’économie. Une bonne préparation au concours nécessite des lectures personnelles. Il est important
d’arriver reposé à la rentrée, mais comme le temps passe très vite en classe préparatoire, il peut être
utile de se familiariser avec le programme pendant l’été en lisant la presse et quelques ouvrages en
relation avec le programme.
Mettez à profit vos vacances pour explorer la presse que vous utiliserez fréquemment pendant les deux
prochaines années : Le Monde, l’Expansion, les Echos, La Tribune, Courrier International, Le Monde
Diplomatique, Alternatives économiques, etc. Ne négligez pas la presse étrangère. Au cours de l’année,
la lecture de la presse sera une de vos principales occupations hebdomadaires afin que vous soyez bien
au fait de l’actualité. Notez les exemples intéressants.
Le programme de première année se divise en deux modules.
ü Pour préparer le module I (Les grandes mutations du monde au XXe siècle (de 1913 au début
des années 1990), vous pouvez commencer la lecture des ouvrages de Serge Berstein et Pierre
Milza, Histoire du XXe siècle, Hatier, Initial (au moins les 3 premiers tomes/4). En cours nous
n’aurons pas le temps de rentrer dans le détail de l’événementiel de l’histoire du XXe siècle. Ces
petits ouvrages vous seront donc très précieux pour préciser le contexte de tel ou tel
aspect analysé en cours.
Vous pouvez également vous procurer les ouvrages qui constitueront la base de vos lectures et vos
révisions pour les interrogations orales, en complément du cours.
ü Pour le module I., Jena Kogej, Les grandes mutations du monde au XXe siècle, Bréal 2015.
ü Pour le module II., Nicolas Balaresque et Daniel Oster (dir.), La mondialisation, rapports de force
et enjeux, Nathan, 2013.
Vous pouvez enfin feuilleter des revues disponibles en kiosque ou en librairie, qui traitent des questions
de géopolitiques, telles que Carto, Conflits ou Diplomatie.

Bon courage et bon été !

