
 
 
 

Enseignement supérieur  
Classes préparatoires aux grandes écoles  

 
 

– Consignes estivales pour préparer la rentrée – 
 

ECG– 2eme ANNÉE 

 

ECONOMIE SOCIOLOGIE HISTOIRE 

 
Professeur :  

M. Daniel Chabaud (CHABAUD@lamerci.com) 

 
 
Les lectures d'été sont obligatoires. Un contrôle de connaissances est prévu en 
début d'année. Privilégiez le travail efficace : ne fichez pas tout ce que vous lisez au 
fur et à mesure, mais notez après lecture les idées principales, les mécanismes, les 
dates, faits et références à retenir. Pour savoir ce qu'il faut retenir, commencez par 
relire le programme pour éviter de perdre trop de temps avec des points non 
demandés aux concours : https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE1-MEN-
MESRI-4-2-2021/64/0/spe776_annexe_1373640.pdf (ESH = Annexe 3, p116) 
 

- Faites aussi le point sur le programme d'ESH de première année. Reprenez vos 
notes sur les lectures d'été et vos plans de première année. 
 
- Le programme d'ESH de deuxième année comprend donc deux modules qui seront 
traités suivant l’ordre du programme. 

 
Pour le module 3, lire : 
 
-Agnès BENASSY-QUÉRÉ, Christian CHAVAGNEUX, Éloi LAURENT, Dominique 
PLIHON, Michel RAINELLI , Les enjeux de la mondialisation, Les grandes questions 
économiques et sociales III, collection Repères, La Découverte,  3ème édition,2019 

 
- Mickaël JOUBERT, Lionel LORRAIN, Economie de la mondialisation, Armand 
Colin, collection Cursus, La découverte, 2015. 

Pour le module 4, et pour le point 3,3 : 
Nicolas DROSS, Fiches de Politiques économiques européennes, Ellipses, 2020 
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D’autres lectures conseillées, pour joindre l'utile à l'agréable : 

 

-Thomas Philippon, Les gagnants de la concurrence, Seuil 2022 

Un livre qui a beaucoup fait parler de lui à sa sortie, bien plus riche que ce que le 
sous-titre à l’air de dire. Sur le même thème, je recommande également : 

-Emmanuel Combe, la Concurrence, PUF, 2em édition 2022. 

 

- Abhijit BANERJEE et Esther DUFLO, Economie utile pour des temps difficiles, 
SEUIL, 2020.  

Il s'agit autant d'un livre à citer en soi que d'un manuel, donc utile pour de très 
nombreux sujets d'ESH. 

 

- Richard H. THALER, Misbehaving, Les découvertes de l'économie 
comportementale,  Seuil 2019.  

Vous y lirez un synthèse d'une des branches les plus actives de la science 
économique aujourd'hui. Une vraie lecture plaisir... 

 

 

Enfin pensez à rester informés de l'actualité économique, sociale et politique. En 
France, en UE et à l'international. Vous ne devez pas vous déconnecter du monde 
dans lequel vous vivez. Pensez à partager au reste de la classe lorsque vous tombez 
sur un bon article. 

 

Si vos lectures vous inspirent des réactions, des critiques ou des questions : 
chabaud@lamerci.com  

 

Je vous souhaite un très bon été malgré tout, mais vous verrez que le sentiment du 
devoir accompli rend ambitieux !  

 

Daniel Chabaud 
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