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Cours d’Economie, sociologie et histoire du monde contemporain (ESHMC)
Professeurs : Elley BAHRINI & Philippe TAREL

Nous sommes heureux de vous accueillir bientôt en ECE et nous vous suggérons de mettre à profit
l'été pour y arriver dans les meilleures conditions.

Pour  avoir  une  bonne  connaissance  de  l’histoire  et  des  phénomènes  économiques  des  XIXème
et XXème siècles, nous vous demandons de :

1°. Lire :
 J.  Brasseul,  Petite  histoire  des  faits  économiques  et  sociaux, Paris,  Armand  Colin,  U. Histoire

contemporaine, 2ème  édition, 2010. Constituant la base de départ du cours, cet ouvrage sera considéré
comme lu.

 D. Cohen,  La Prospérité du vice, Une introduction (inquiète) à l'économie,  Albin Michel, livre de
poche, 2011.

2°. Vous procurer un manuel qui pourra servir de support pour les deux années d'ESHMC. Parmi les titres
recommandés (au choix, mais il y en a d'autres) :

 Economie, sociologie et histoire du monde contemporain sous la direction de A. Beitone, Armand
Colin.

 Economie, sociologie et histoire du monde contemporain sous la direction de P.A. Corpron, Bréal. 
 Précis d'économie E. Combe, dernière édition, PUF.

3°. Réviser en particulier les thèmes suivants :
* programme de Première ES :
- Science Economique :
4. La monnaie et le financement
- Regards croisés :
1. Entreprise, institution et organisation

* programme de Terminale ES :
- Science économique :
1. Croissance, fluctuations et crises
- Sociologie :
1. Classes, stratifications et mobilité sociale

Cours d'Economie approfondie (Microéconomie et macroéconomie)
Professeur : Elley BAHRINI

Le  cours  d'économie  approfondie  consiste  en  une  formalisation  mathématique  et  graphique  des
mécanismes économiques. Là encore, certains thèmes traités en Première ES et Terminale ES sont à réviser :

* programme de Première ES : 
- Science économique :
2. La production dans l'entreprise
3. La coordination par le marché

* programme de Terminale ES (enseignement de spécialité Economie approfondie - le recours à un manuel
suffit pour les étudiant-e-s qui n'ont pas suivi cet enseignement de spécialité) :
2. Stratégies d'entreprises et politique de concurrence dans une économie globalisée

Bon courage, 
E.Bahrini & P.Tarel


