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ECS2 M. BALARESQUE
Histoire, Géographie et Géopolitique du monde contemporain,
bibliographie seconde année

- Conseils
Les concours d’entrée aux grandes écoles de commerce valorisent la capacité des candidats à
mettre en perspective l’actualité dans sa continuité historique. La lecture assidue et sélective
de la presse est donc indispensable, à travers les quotidiens nationaux ou étrangers (The Economist
est particulièrement recommandé). Courrier international offre une approche thématique et large
assez pratique.
Les portails des grands médias sont enrichis de dossiers pratiques et d’accès à des blogs variés.
Pensez notamment au site de France Culture, entre autres à l’émission les Enjeux internationaux
(http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux) dont le format (10 minutes)
correspond à celui des oraux et dont le contenu est en parfaite adéquation avec votre programme.
Jetez aussi une oreille sur le webcampus de France Culture, (http://plus.franceculture.fr) qui
propose des cours d’université en ligne, et sur les émissions cultures monde
(https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde) et affaires étrangères
(https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres).
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- Bibliographie
Rappel : le programme de première année est aussi aux concours, vous devez vous appuyer sur
des connaissances solides et larges de l’histoire du XXe siècle, et partir d’un manuel plus large que
ceux utilisés en Terminale et en Première (qui restent utiles, en histoire comme en géographie).

1) Le XXeme siècle, S. Bernstein, P. Milza, Hatier, quatre volumes (plusieurs éditions)
2) Histoire générale du XXe siècle, B. Droz, A. Rowley, Seuil, quatre volumes
vous pouvez compléter avec
3) L’économie du monde depuis 1945, S. Effosse, L. Quennouëlle-Corre, La Documentation
française, mars 2016
Directement en phase avec le programme, deux ouvrages serviront de bases à votre travail tout
au long de l’année et sont indispensables :
4) Les grandes mutations du monde au XXe siècle, R. Bénichi, Nathan, 2017 ou version 2013.
5) La mondialisation contemporaine : rapports de force et enjeux, N. Balaresque, Nathan, 2017 (cette
édition absolument).
Une bonne maîtrise des localisations peut être complétée par les dernières éditions des atlas
suivants :
6) Atlas de la mondialisation, L. Carroué, Autrement, 2018
7) Atlas géopolitique mondial 2020, édition du Rocher
8) La cartographie, N. Balaresque, D. Oster, Nathan, 2014
9) Grand Atlas 2020 Fr. Tétart, Autrement, 2020
La méthode des épreuves aux concours est bien expliquée dans les deux ouvrages suivants :
10) La dissertation de géopolitique, O. David et J. L. Suissa, collection Major, PUF
11) Cartes en mains, Méthodologie de la cartographie, A. Battistoni-Lemière et alii, Ellipses

Le programme de seconde année est couvert par la collection Nouveaux continents chez
Nathan, avec un volume pour chaque partie continentale étudiée, la nouvelle édition (2017)
s’impose :
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12) Géopolitique de l’Afrique et du Moyen-Orient, R. Pourtier, Nathan 2017
13) Géopolitique des Amérique, A. Musset, J.Y. Piboubès, Nathan 2017
14) Géopolitique de l’Asie, N. Balaresque, Nathan 2017
15) Géopolitique de l’Europe, B. Elissalde, Nathan 2017
On peut compléter le cas échéant avec les atlas, très complets, publié par Autrement, sur les
principaux thèmes, pays et ensembles continentaux.
Enfin parmi la multitude de manuels, dictionnaires et introduction à la géopolitique, on peut
privilégier :
16) Géopolitique, Y. Lacoste, Larousse, 2012.
17) Atlas des guerres et conflits, Amaël Cattaruzza, Autrement, 2017.

Pour mémoire, le programme est défini sur le lien suivant :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_3_ESR/53/7/programme-ECS_252537.pdf
Bonnes lectures

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGLAIS LVI ECS2 Mme Guérin-Marquez
Les épreuves de langues vivantes (traduction d'extraits de romans dans les deux sens et
expression sur un sujet contemporain à partir d'un article de presse) supposent la maîtrise des
bases grammaticales et un lexique varié.
L'ouvrage The Vocabulary Guide doit être acheté (ISNB 2091636894): un planning vous sera
distribué à la rentrée.
Si vous avez déjà un ouvrage de grammaire clair et permettant un travail autonome, inutile d'en
acheter un autre, dans le cas contraire, La grammaire de l'anglais (Robert et Nathan, ISBN
2091520101) vous permettra de revoir des points de grammaire lors de la préparation des
traductions pour le cours.

La collection Folio Bilingue vous permet de vous familiariser avec la lecture régulière de textes
littéraires dont la traduction figure en vis-à-vis; elle allie le plaisir de la lecture à une attention plus
particulière aux traductions proposées. Nombreux titres.
http://www.folio-lesite.fr/Catalogue/Folio/Folio-bilingue
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Lire la presse est une nécessité: elle constitue la base des sujets d'expression écrite et des articles
proposés aux oraux de concours.
Quelques sites
The Economist: https://www.economist.com/
The Guardian: https://www.theguardian.com/uk
The Times: https://www.thetimes.co.uk/
The New York Times: https://www.nytimes.com/
The Atlantic: https://www.theatlantic.com/world/
Foreign Affairs: https://www.foreignaffairs.com/
NPR News: https://www.npr.org/
Le soundcloud de The Economist vous permettra d'avoir un aperçu des sujets traités dans
l'hebdomadaire mais aussi de vous familiariser avec des thématiques nouvelles.
https://soundcloud.com/theeconomist
La civilisation anglo-saxonne sera abordée chaque semaine en cours à travers des articles à
préparer, et selon une progression dans l'année.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Italien ECS 2/ ECE 2 ,Mme PADOAN - PINTO

Bibliographie
• Grammaire : Grammaire de l’Italien, Nathan
• Vocabulaire : Vocabulaire de l’italien Contemporain, Nathan
• Civilisation : Civilisation Italienne, C. Alessandrini, Hachette supérieur, 2018 ; De 1815 à nos jours,
J.-D. Durand, Hachette supérieur ; Profilo di storia italiana per stranieri, Guerra edizioni.
Conseils
Je vous conseille de suivre l’actualité italienne de façon très régulière. Vous pouvez consulter les
sites de journaux suivants : La Repubblica, Il Corriere della Sera, L’Espresso. Je vous
recommande aussi les articles concernant l’Italie dans la presse française, Le Monde, Le Figaro,
Les Echos. Pour développer vos compétences orales, vous pouvez écouter Radio Rai en ligne ;
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vous pouvez aussi regarder la Rai sur le câble ou en ligne ; ne ratez surtout pas l’occasion de
regarder des films en V.O.
Quelques lectures conseillées : Elena Ferrante, L’amica geniale; Sandro Veronesi, Il Colibrì ;
Gianrico Carofiglio, La misura del tempo; Enrico Mentana, Liliana Segre, La memoria rende liberi ;
Paolo Cognetti, Le otto montagne; Benedetta Cibrario, Il rumore del mondo; Stefania Auci, I leoni di
Sicilia; Cristina Comencini, Essere vivi; Margaret Mazzantini, Mare al mattino; Melania Mazzucco, La
lunga attesa dell’Angelo; Niccolò Ammaniti, Io e te ; Alessandro D’Avenia, Bianca come il latte, rossa
come il sangue; Edoardo Nesi, Storia della mia gente; Erri De Luca, Impossibile, Montedidio ; Roberto
Saviano, Gomorra; Milena Agus, Mal di pietre; Silvia Avallone, Acciaio ; Paolo Giordano, La solitudine
dei numeri primi ; Primo Levi, Se questo è un uomo. Les livres de Alessandro Baricco, Andrea Di
Carlo, Antonio Tabucchi, Stefano Benni… Pour les amateurs de livres policiers : Carlo Lucarelli,
Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Andrea Camilleri, Leonardo Sciascia… Librairie
italienne à Paris : La Libreria, 89, rue du Faubourg Poissonnière

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARABE TOUTES OPTIONS ( littéraires et économiques) LV 1 / LV2
Mme MARMOUSET

1°) Langue et culture : Lecture régulière de la presse arabe et française (revues et grands
quotidiens). Lecture des œuvres majeures de la littérature contemporaine.
Lire les auteurs suivants en arabe (facilement disponible sur internet ou à la librairie de l’institut
du monde arabe) : Naguib MAHFUZ, Taha HUSSEIN, Ahmad AMIN, Nawal SAADAWI,
Tayyeb SALEH, Tawfiq AL HAKIM, Mahmoud DARWISH, Fadwa TOUQAN, Youssef
IDRISS, Alaa AL ASWANI, Ghassan KANAFANI, Gamal ALGHITANI, …

2°) Bibliographie histoire et civilisation
Ceci est une liste indicative, au choix, il n’est pas nécessaire de les lire tous

•
•
•
•

Histoire des peuples arabes, Albert Hourani - Poche 1993
La Grande histoire du monde arabe, François Reynaert - Poche, 2015
Les Arabes dans l'histoire, Bernard Lewis - Poche 2011
Histoire du monde arabe contemporain, Henry Laurens - Fayard, 2004
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•
•
•
•

Dictionnaire amoureux de l’islam, Malik CHEBEL - Plon 2004
Idées Reçues sur le Monde arabe, Pierre Vermeren - Le Cavalier bleu, 2012
État du monde arabe, Mathieu Guidère - De Boek, 2015
Le monde arabe expliqué à l'Europe : Histoire, imaginaire, culture, politique, économie,
géopolitique, Bichara Khader - l’Harmattan, 2009

3°) Entraînement à la traduction : Lecture comparée attentive d’œuvres en arabe et de leur
traduction en français.(Rappelons qu’une bonne connaissance de chacune des deux langues est
une condition nécessaire mais non suffisante pour maîtriser la technique de la traduction).
Exemples :
•

Les mille et une nuits, trois contes, , les langues pour tous Presses Pocket

•

Nouvelles arabes du Maghreb, les langues pour tous, Pocket

•

Manuel de traduction , Mathieu Guidère, Ed. Ellipses

4°) Vocabulaire :
Travail d’acquisition du lexique (fiches lexicales) en particulier des terminologies spécifiques les
plus récentes.. Consulter :
•

Le mot et l’idée (Editions OPHRYS)

•

Kalimât le vocabulaire arabe (Editons Ellipses).

•

Glossaire thématique rudimentaire français arabe, Ghalib AL-HAKKAK

•

100 clés pour lire et comprendre la presse arabe AN-NAJM (Ellipses)

•

Lexique bilingue de l’arabe des medias Arpine MARCHAND, Sévane MARCHAND,
(Ellipses)

•

Petit vocabulaire actuel arabe Rita MOUCANNAS-MAZEN (OPHRYS)

•

L’arabe aux concours des grandes écoles, Sylvie Chraibi, Ed. Ellipses

5°) Grammaire : morphologie et syntaxe : consulter des grammaires telles que :
•

NAHW, Mathieu GUIDERE(Ellipses)

•

Conjugaison arabe, Ghalib AL-HAKKAK (l’arabe en ligne)

•

La grammaire dans tous ses états, Frédéric IMBERT (Ellipses)

6°) Dictionnaires : bilingue : as-Sabîl (Larousse), unilingues : al-Munjid, al-Wasît, al-Muhît.
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Il est recommandé pour les élèves de première et deuxième années LV 1 de suivre régulièrement
les bulletins d’information des chaînes satellitaires al-Jazeera et al-Arabiyya et de lire au moins un
quotidien de qualité (éditoriaux, pages culturelles et économiques, politique internationale) en
étant attentifs aux expressions utilisées, au lexique et à la phraséologie, afin d’améliorer
l’expression écrite et orale.

7°) Sitographie : consulter régulièrement les sites suivants :
http://www.langue-arabe.fr
www.imarabe.org
www.qantaramag.com
www.asharqalawsat.com
www.daralhayat.com.
http://www.aljazeera.net/portal
https://www.un.org/fr/
https://fr.unesco.org/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patricia Viglino ECS

Consolider la pratique des mécanismes grammaticaux de base (déclinaisons des noms et des
adjectifs / conjugaisons) par des exercices pris dans les manuels ou grammaires utilisés au lycée.

Se préparer à devoir absorber des doses massives de vocabulaire... constituer ou revoir ses fiches.
Ouvrage conseillé : Journal’russe (vocabulaire et exercices), Svetlana Krylosova, Ed : Bréal, 2017

Lire la presse sur Internet : Izvestia.ru ; mn.ru ; aif.ru ; rbk.ru ; vzgliad.ru ; ekspert.ru ;
kommersant.ru ; lenta.ru ...
S’intéresser à l’actualité liée à la Russie et notamment aux relations politiques, économiques,
scientifiques, culturelles) nouées par la Russie avec les diverses parties du monde.
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Regarder des films en russe (cinema.mosfilm.ru/films).
A titre de suggestion : tenir en russe le journal de ses vacances ! et privilégier toutes les occasions
de maintenir le lien avec le russe oral et écrit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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