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Chères étudiantes et chers étudiants d’ECS2 au Lycée La Bruyère, 

 

Voici quelques consignes et conseils pour vous préparer au mieux à la rentrée prochaine  

 

- Relire la totalité de vos cours, fiches de cours et fiches de lecture du cours de première 

année, ce qui comporte deux avantages 

o donner une profondeur de réflexion historique qui est attendue pour les 

épreuves du concours : l’enseignement s’intitule bien « histoire, géographie et 

géopolitique du monde contemporain », il est à la croisée de ces trois champs 

de réflexion, et la géopolitique ne se résume pas à l’actualité 

o permettre de resituer les phénomènes étudiés par grande région mondiale en 2
e
 

année dans une perspective mondiale avec le module sur la mondialisation. On 

attend de vous que vous soyez capable d’intégrer un exemple régional dans 

une réflexion plus large. 

 

- Relire les devoirs de 1
ère

 année (et de 2
e
 année pour les cubes) ainsi que les conseils de 

mes collègues et les corrigés / fiches méthodes, afin de comprendre ce qui n’a pas 

marché et de progresser 

 

- N’hésitez pas tout au long de l’été à consulter mon blog : 

https://professeurmarchand78.wordpress.com, je le mettrai régulièrement à jour et de 

nouvelles consignes apparaîtront sans doute dans l’été (bibliographie complémentaire 

notamment) 

 

- Notre programmation pour l’année : 

o Amérique jusqu’à mi-octobre 

o Europe de mi-octobre à début décembre 

o Asie de décembre à fin janvier  

o Afrique et Proche et Moyen Orient en février-mars 

o Une semaine de révision début avril 

 

- Pour vous préparer à la rentrée je vous recommande de concentrer votre travail d’été 

sur les Amériques 

A Nonjon, Géopolitique des continents, chez Ellipse  

Géopolitique des Amériques chez Bréal 

 

Atlas de la collection autrement 

Grand atlas 2019 

Atlas de l’Amérique latine 

Atlas des Etats-Unis 

Hugo Billard, Mon atlas prépa  

 

- En ouverture de l’année vous pouvez aussi lire 

Amin Maalouf, le dérèglement du monde 

Dominique Moisi, la géopolitique des émotions 

https://professeurmarchand78.wordpress.com/


J-J Boillot et S Dembinski Chindiafrique, la Chine, l’Inde et l’Afrique feront le monde 

demain (2013) 

G. Chaliand, M. Jan, Vers un nouvel ordre du monde 

J. Rifkin, La troisième révolution industrielle (2012) /  La nouvelle société du coût 

marginal zéro  (2014) 

J. Stiglitz, Le prix de l’inégalité, ed. Les liens qui libèrent,  2012 

F. Zakaria, Le monde post-américain 

 

 

Bon courage et bon été à tous ! 

 

Romain Marchand 

professeur.marchand78@gmail.com 

https://professeurmarchand78.wordpress.com  
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