Recommandations de travail estival en ESH – Été 2022
1) Lectures estivales :
Voici les lectures demandées pour cet été 2022. Les dates-limites indicatives vous aideront à
tenir le rythme sans difficulté.
Pour le 20 juillet :
Pour commencer, un ouvrage synthétique (270 pages) de l’historien de l'économie Philippe Chalmin :
CHALMIN, Philippe, Une histoire économique d’un long XXe siècle, 1913-2018, Paris, Éditions
Françoise Bourin [Les Pérégrines], 2019 [20 €].
Pour le 1er août :
Ensuite, l’essai lui aussi synthétique de Patrick Artus et Marie-Paule Virard :
ARTUS Patrick, VIRARD Marie-Paule, En finir avec le déclin. Les priorités économiques et
sociales de la France, mars 2022 [19,99 €]
Un complément agréable serait la lecture d’un supplément d’Alternatives économiques :
« Le made in France a-t-il un avenir ? » 2022, [9,80 €]
Pour le 20 août :
Une lecture utile du concepteur de sujet ESCP-SKEMA
E.Combe, La concurrence, mai 2021 [12,50 €].

Je vous recommande de lire également pour compléter le cours de première année :
Dominique PLIHON, La Monnaie, 2022 [10 €].( si certains le veulent en PDF, je peux l’envoyer).
Tous les aspects de la monnaie y sont traités y compris la politique monétaire et la dimension
internationale de la monnaie ( Système monétaire international).
Eric MONNET, La banque Providence, 2021 [11,80 €]. Prix du meilleur jeune économiste 2022.
Ouvrage qui traite des critiques adressées aux banques centrales mais qui rappelle aussi leur rôle
central comme la protection contre les aléas économiques.
Enfin, une lecture plus estivale :
KLEIN, Grady, et BAUMAN, Yoram, L'économie en BD, t. II, La macroéconomie, Paris, Eyrolles,
2014 [18€].
C'est une lecture facile et agréable, qui vous permettra de réviser sur la plage !
Voici ce qu'en dit Jean Tirole, Nobel d'économie 2014 :
« Faisant suite à un volume très abouti sur la microéconomie, ce nouvel ouvrage en BD passe
en revue de façon ludique, et cependant profonde, les grands thèmes de la macroéconomie. »
Je vous invite à les acheter rapidement,

les lire☺, et à vous constituer une fiche suffisamment

synthétique afin que son contenu soit facilement mobilisable lors du test, mais aussi lors des épreuves
de concours durant l’année (écrites et orales) ainsi que... durant l’épreuve finale du concours.

à
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Il y aura une évaluation sur les ouvrages de Patrick Artus et d’Emmanuel Combe la semaine de
la rentrée.
Par ailleurs, dans la perspective de la deuxième année, je vous conseille vivement d'acquérir un petit
livre très bien fait sur lequel nous pourrons nous appuyer tout au long de l'année prochaine :
MONTOUSSÉ, Marc, Nouvelles théories économiques, Paris, Bréal, 2016 [9 €].
Je recommande également un petit livre (111 pages) bien fait qui propose des schémas permettant
d'aider à mémoriser les mécanismes économiques :
MELACHRINOS, Anastasia, et JEANNIN, Rémi, L'éco en 40 schémas, Paris, Delagrave, 2018 [16€].
2) Révisions du programme de Première année :
Parmi les tâches que vous devez accomplir durant la trêve estivale, j’insiste notamment sur les points
suivants car l’année à venir est très courte mais aussi très intense. Vous aurez peu de temps pour
revenir sur les connaissances d’ECE1. Elles sont pourtant au cœur des concours au même titre que le
programme d’ECE2. Les premières colles porteront d'ailleurs sur le programme de première année.

•

Travail sur vos fiches de cours d’ESH et d’EA de Première année :
Pour chaque chapitre, faire :
Une fiche auteurs avec ouvrages à connaître ( et date de publication)

•

Une fiche chiffres à retenir
Une fiche dates importantes

Travail sur vos sujets de concours (DS et colles) d’ESH1
Pour lesquels vous disposez de plans ou de contenus rédigés ;

•

Travail sur votre répertoire de vocabulaire constitué durant l’année d’ECE1.

À poursuivre en ESH2/EA2 (r pertoire et tests tous les lundis matin à 9.00 en classe).
J’insiste particulièrement sur les chapitres suivants qui feront l’objet du premier programme de colles
normalement dès la semaine de la rentrée.
3) Acquisitions bibliographiques :
En compléments des divers manuels d’ESH qui traitent du programme des deux années, vous pouvez
acquérir :
BEITONE, Alain, dir., Dictionnaire de Science économique, Paris, Dunod, 2019.
COMBE, Emmanuel, Précis d’économie, Paris, Presses Universitaires de France, 2019
[15e dition].
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