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CPGE
INFORMATIQUE / CULTURE GENERALE (Extraits)
Bialecki, Frédéric. La culture générale par les films. Ellipses, 2012
Les grands thèmes de la culture générale sont analysés à travers 35 grands succès du cinéma classique ou populaire,
de Citizen Kane à Avatar. A destination des CPGE.
Dubertret, Gilles. Initiation à la cryptographie : cours complet, plus de 100 exercices d'application corrigés,
programmation avec Maple : BTS, DUT, licence mathématiques et informatique. Vuibert, 2018
Manuel sur les usages de la cryptographie expliquant les mécanismes à l'œuvre dans les échanges de données et
présentant les plus récentes méthodes de cryptographie comme le chiffrement homomorphe ou l'AES, standard de
chiffrement avancé. Avec des exercices corrigés.
Uhl, Lionel. 1001 codes Python pour la modélisation : spécial classes prépas. Ellipses, 2014
Présentation d'une soixantaine de projets dont la réalisation s'appuie sur la modélisation informatique à l'aide du
langage Python.

PHILOSOPHIE (Extraits)
Kant, Emmanuel / Ferrié, Christian. Le conflit des facultés et autres textes sur la révolution. Payot, 2015
Le testament politique de Kant, publié en 1798, sur les effets politiques du sentiment religieux, le rôle des émotions
dans l'histoire, l'art d'interpréter un événement et la liberté de pensée.
Platon. Le banquet. Flammarion, 2018
Le dialogue sur l'amour, engagé entre Socrate et Alcibiade, proposé dans une lecture renouvelée par Luc Brisson
en regard des pratiques sexuelles des Athéniens de la Grèce classique. Œuvre au programme de françaisphilosophie des classes préparatoires scientifiques en 2019 avec une introduction présentant les sujets et les enjeux
de l'œuvre, des annexes et un dossier critique en lien avec le thème de l'amour.
Ricoeur, Paul. La mémoire, l'histoire, l'oubli. Seuil, 2003
Cet ouvrage pose une problématique commune à la phénoménologie de la mémoire, à l'épistémologie de l'histoire
et à l'herméneutique de la condition historique, celle de la représentation du passé. Il prolonge un dialogue
ininterrompu avec les historiens de métier, notamment ceux confrontés aux liens problématiques qu'entretiennent
la mémoire et l'histoire.
Weil, Simone. Le ravissement de la raison. Points, 2017
Philosophe et mystique, Simone Weil a mené une vie engagée politiquement, tout en posant la question du salut
dans un monde privé d'amour. La plupart des écrits de cette anthologie sont des notes ou des ébauches.
Brunner, Vincent. Les super-héros : un panthéon moderne. R. Laffont, 2017
Une étude sociologique et mythologique de l'image du super-héros, de Zeus ou Hercule à Spider-Man et Captain
America. L'auteur démontre que ces héros emblématiques de la culture américaine servent de modèles fantasmés
à une humanité en quête de repères et peuvent être assimilés aux nouveaux représentants de la mythologie
contemporaine.
Kingwell, Mark. De la pêche à la truite et autres considérations philosophiques. Les Editions XYZ Inc., 2016

Tous les pêcheurs sont philosophes, mais qu'arrive-t-il lorsqu'un philosophe, un professeur de philosophie, devient
pêcheur ? Mêlant souvenirs d'enfance, récit de voyage et réflexions personnelles sur le sens de la vie, Mark Kingwell
aborde des sujets aussi variés que l'amitié virile, la procrastination, les valeurs du travail et les meilleures techniques
pour attraper une truite rusée. Avec humour et érudition.
Koenig, Gaspard. Time to philo : l'actualité vue par les philosophes. Larousse, 2017
Emprunter les concepts philosophiques pour interpréter l'actualité sociale, économique et politique, tel est le but
de cet ouvrage. Le recueil se clôt sur une présentation très personnelle des doctrines parcourues.
Robert, Marie. Kant tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo. Flammarion / Versilio, 2018
Douze concepts abordés en autant de récits où Kant, Spinoza ou encore Platon s'invitent pour aider à surmonter
les aléas de l'existence et dédramatiser ces situations avec humour et esprit.
Neyrat, Frédéric. Echapper à l'horreur : court traité des interruptions merveilleuses. Lignes, 2017
Ce court essai analyse les « interruptions merveilleuses » que sont l'amour, la beauté, ou la poésie et définit ce que
serait une politique révolutionnaire brisant l'horreur dans sa répétition (recul de la démocratie, changements
climatiques, ravages du capitalisme) au profit du Bien.
Eustache, Francis / Eustache-Vallée, Marie-Loup. La mémoire : philosophie et neurosciences cognitives. Uppr, 2016
L'objet de ce livre est de rendre compte de la dimension nécessairement pluridisciplinaire de la mémoire. Plusieurs
exemples venant de l'étude des pathologies de la mémoire sont développés. La prévalence des troubles de la
mémoire en fait un problème de société et conduit à des interrogations éthiques inédites qui intéressent tout un
chacun.
Paris, Hugues/Stoecklin, Hubert. Star Wars au risque de la psychanalyse : Dark Vador, adolescent mélancolique ?
Erès, 2012
Star Wars et ses héros font partie de l'inconscient collectif juvénile depuis deux générations. Deux psychanalystes
passionnés de cinéma analysent ce phénomène et questionnent la connaissance intime et singulière qu'en ont leurs
patients adolescents. En quoi peut-on parler de mythe moderne pour cette œuvre ? Qu'est-ce que l'adolescent
vient chercher dans cet univers ?
Hassoun, Jacques. Les contrebandiers de la mémoire. Erès, 2011
Le psychanalyste Jacques Hassoun (1936-1999) montre que la mémoire est la condition d'une vie vraiment humaine
mais en même temps qu'il faut toujours quitter son passé pour mieux le retrouver, détourner son histoire familiale
pour recomposer un espace de liberté entre ce qui a été reçu et ce qui est construit, ici et maintenant. Il met en
évidence la richesse des pluralités qui construisent l'homme.
Portiche, Roland / Gerkens, Danièle. Mémoire totale : hypermnésiques : pourquoi sont-ils des surdoués de la
mémoire ? Stock, 2018
Certains ont des capacités mémorielles remarquables : en observant ces cas particuliers, les auteurs s'interrogent
sur ce qui nous permettrait d'améliorer nos capacités mnésiques et se demandent comment les outils numériques
sont susceptibles de pallier nos lacunes. Et si l'oubli ne serait pas parfois salutaire ?
Todorov, Tzvetan. Les abus de la mémoire. Arléa, 2015
Le culte de la mémoire tel qu'il apparaît en Europe semble parfois abusif. Certes, les événements révolus doivent
servir d'exemple mais faut-il pour autant sacraliser le passé ? Et, par ailleurs, quelle place occupe la mémoire dans
notre psychisme ?
Barberousse, Anouk / Kistler, Max / Ludwig, Pascal. La philosophie des sciences au XXe siècle. Flammarion, 2000
Le but de ce livre est de présenter, dans un ordre logique plutôt que chronologique, les principaux problèmes qui
sont discutés aujourd'hui dans le domaine de la philosophie des sciences.

Leroi, Armand Marie. La lagune : et Aristote inventa la science... Flammarion, 2017
Biologiste, l'auteur découvre par hasard l'Histoire des animaux d'Aristote. Sa lecture le laisse émerveillé, et il étudie
alors comment le meilleur élève de Platon, écarté de la succession de son maître, est parti s'installer à Lesbos, dans
la lagune de Pyrrha, pour y mener la première enquête sur le vivant. Il présente notamment ses intuitions
concernant la naissance de la vie ou l'hérédité.

SCIENCES HUMAINES – SOCIOLOGIE (Extraits)
Bordg, Anthony / Erlinger, Alice / Nolot, Vincent. L'épreuve de mathématiques à Sciences Po. Ellipses, 2016
Sciences politiques, concours. Mathématiques : sept sujets d'annales et quatre inédits dont les corrections
détaillées sont agrémentées de rappels fondamentaux de cours. Avec des conseils méthodologiques.
Duboile, Christophe. L'épreuve de littérature à Sciences Po. Ellipses, 2016
Des conseils pour le commentaire de textes, des repères sur l'histoire de la littérature française en dix thèmes et
six sujets commentés pour préparer l'épreuve de littérature au concours d'entrée à Sciences-Po.
Clastres, Pierre. La société contre l'Etat : recherches d'anthropologie politique. Minuit, 2011
Une critique radicale de la place centrale accordée à l'Etat dans l'anthropologie politique élaborée à partir des
recherches sur le Guarani menées au Paraguay et au Brésil par l'ethnologue, philosophe de formation, P. Clastres
(1934-1977). Les sociétés dites primitives, en fait premières, se sont constituées en sorte d'empêcher l'émergence
de l'Etat, soutenait-il dans ce livre paru en 1974.
Ferrié, Christian. Le mouvement inconscient du politique : essai à partir de Pierre Clastres. Lignes, 2017
L'auteur s'intéresse à l'ethnologie clastrienne, tout en mettant en avant la dimension psychanalytique du champ
politique. Il montre que l'institution du politique est présidée par une dynamique inconsciente relevant de la pulsion
de vie.
Dugand, Marie-Charlotte / Levrault, Vincent / Reynaud, Rémy. Sciences économiques et sociales : les mécanismes
et notions incontournables, 100 questions-réponses : concours post-bac. Ellipses, 2015
Les sciences économiques et sociales expliquées en 100 notions et mécanismes essentiels afin de préparer les
concours comportant une épreuve d'économie.
Fenet, Catherine / Waquet, Isabelle. Economie, sociologie, histoire du monde contemporain, économie
approfondie J'intègre ECE 1ère et 2ème année. Programme 2013. Dunod, 2018
Le programme des 2 années - 33 chapitres de cours d'économie et de sociologie - 50 fiches de micro et macroéconomie - Plus de 300 QCM corrigés - 50 dissertations corrigées - près de 500 sujets potentiels.
Lesbre, Olivier. ISAE-SUPAERO-ENSICA. Privat, 2017
Supaéro fut créée en 1909 par le colonel Roche. C'était la première école d'ingénieurs aéronautiques au monde. Il
y a dix ans elle fusionnait avec l'ENSICA. Cet ouvrage relate l'histoire de l'école, ce qu'elle apporte à ses étudiants
et au monde aéronautique et spatial.

SCIENCES (Extraits)
Jean-Christophe Yoccoz. Société mathématique de France, 2018
Grande figure de l'école mathématique française, professeur au collège de France, académicien, il avait reçu la
médaille Fields en 1994. Il a influencé les différentes branches des systèmes dynamiques.
Gonick, Larry / Smith, Woollcott. Les statistiques en BD. Larousse, 2016

Présentation des fondamentaux des statistiques : données et probabilités, variables aléatoires, lois de distribution,
échantillons, lois de Bernoulli, de Poisson, intervalles de confiance, tests d'hypothèse ou encore comparaisons de
population.
Yakahashi, Mana / Azuma, Shoko. Bases de données. H & K, 2018
La princesse Ruruna veut améliorer le quotidien de ses sujets en modernisant les exportations de fruits du royaume
de Kod. Les bases de données semblent adaptées à ce projet, mais... en pratique, comment faire ? Tico, la fée des
bases de données, va enseigner à Ruruna et à son fidèle serviteur Keiji tout ce dont ils ont besoin pour passer du
papier à l'informatique, structurer leurs données, et exploiter une base... Avec cet ouvrage mêlant cours et BD,
apprivoisez ou révisez les bases de données en passant un bon moment !
Nitta, Hideo / Takatsu, Keita / Re-Akino. Mécanique du point. H & K, 2017
Manga. Megumi est une étudiante passionnée de tennis. Mais la physique de son sport lui échappe. Ryota, son
camarade de classe, est aussi savant que maladroit. II va lui enseigner la physique dont elle a besoin pour améliorer
sa frappe de balle, son service et sa position sur le court. Par une méthode visuelle appuyée sur de très nombreux
exemples, Megumi va apprendre la mécanique en passant un bon moment !
Meyer, Thierry. La thermodynamique en prépa et à l'agrégation : outils mathématiques de la physique :
compléments de cours X-ENS. Ellipses, 2018
Des éléments de cours en thermodynamique, accompagnés de schémas, de simulations et de cartes mentales.

SPORT
Guégan, Jean-Baptiste. Géopolitique du sport : une autre explication du monde. Bréal, 2017
Une synthèse démontrant que le sport est représentatif des enjeux internationaux et qu'il permet de comprendre
les puissances et les défis actuels. Qu'est-ce que le sport dans nos sociétés ? Sport, puissance et mondialisation.
Pourquoi le sport est-il un moyen d'affirmation géopolitique ?

LINGUISTIQUE : ANGLAIS / ALLEMAND / ESPAGNOL
Cascade, Joël. The English textbook : prépas commerciales. Ellipses, 2017
CPGE commerciales. Pour se préparer aux tests d'anglais des concours d'entrée des grandes écoles de commerce,
une présentation détaillée des épreuves, des repères méthodologiques, des sujets d'annales et leurs corrigés.
Hocmard, Gérard. The English textbook : prépas scientifiques. Ellipses, 2017
CPGE scientifiques. Pour se préparer aux concours d'entrée des grandes écoles scientifiques, cet ouvrage contient
une présentation des épreuves orales et écrites, un rappel des notions essentielles en grammaire, vocabulaire et
civilisation, des sujets et leurs corrigés.
Thomson, Jean-Max. Vocabulaire anglais : politique, économie, société. A. Colin, 2018
Le vocabulaire de base nécessaire à la compréhension des textes d'actualité et à l'expression écrite et orale. Les
mots sont classés selon leur formation et non par thèmes. Avec des mises en garde concernant les difficultés
classiques comme les faux amis, les mots dont l'orthographe est peu différente du français, les verbes à préposition
et à particule adverbiale, la polysémie. Classes préparatoires économiques.
Béghin, Marc. Allemand, réussir le thème et la version aux examens et aux concours. Ellipses, 2017
CPGE. Des entraînements fondés sur des textes de presse et de littérature de différents niveaux, ainsi que des
encarts sur une vingtaine de points essentiels de la grammaire allemande.
Baró-Vanelly, Marie-Christine / Salles, Marie-Thérèse. Exercices de thème grammatical espagnol. PUF, 2010

Des exercices de traduction de phrases et de textes courts en espagnol pour réviser les principaux points de la
grammaire espagnole et enrichir son lexique à l'écrit et à l'oral.
Besnard-Javaudin, Eugenio. 1 000 phrases grammaticales contextualisées pour travailler son espagnol. Ellipses,
2016
Un entraînement systématique sur les difficultés traditionnellement rencontrées dans les épreuves d'espagnol des
principaux concours et examens. Niveau B2-C1.
Godet, André. En portada ! : l'actualité en thème espagnol. Ellipses, 2017
27 articles ou dossiers tirés de la presse écrite et numérique classés par thèmes pour s'entraîner à l'exercice du
thème espagnol, oral et écrit, sur des sujets d'actualité.
Andion, Maria-Antonieta. Actividades Preparacion al DELE A1. En clave- ELE, 2014
Manuel pour la préparation des diplômes de compétence en langue espagnole niveau A1.
Lozano, Lidia / Vaquero, Nuria. Actividades Preparacion al DELE B1. En clave- ELE, 2015
Manuel pour la préparation des diplômes de compétence en langue espagnole niveau B1
Robles, Sara. Actividades Preparacion al DELE B2. En clave- ELE, 2014
Manuel pour la préparation des diplômes de compétence en langue espagnole niveau B2
Robles, Sara. Actividades Preparacion al DELE C5. En clave- ELE, 2015
Manuel pour la préparation des diplômes de compétence en langue espagnole niveau B2
Wawrzyniak, Béatrice. Espagnol : concours d'entrée aux grandes écoles : ECS, ECE, ECT. Ellipses, 2015
80 fiches synthétiques présentent les points de grammaire, d'expression et de civilisation (espagnole et latinoaméricaine) au programme des concours d'entrée aux grandes écoles de commerce.

ENTRETIENS DE MOTIVATION ET DE PERSONNALITE
Abolgassemi, Maxime. Réussir l'entretien aux oraux des écoles de commerce : méthodologie, sujets d'exposés
corrigés. Ellipses, 2016
Des conseils méthodologiques pour préparer l'entretien aux oraux des écoles de commerce, avec des exemples
discutés et des sujets d'exposés corrigés. CPGE économiques.
Attelan, Franck / Carlier, Fabrice. La bible des entretiens de motivation et de personnalité : concours d'entrée des
écoles de commerce & de management. Studyrama, 2018
CPGE économiques. Des conseils et des astuces pour réussir les entretiens d'admission des écoles de commerce et
de management, à destination des concourants post-bac, post-prépa ou étudiant à l'université.

LINGUISTIQUE ET LITTERATURE
LITTERATURE : Thème de français-philo des CPGE scientifiques 2019.
L'amour en 23 dissertations : Platon, Le Banquet ; Shakespeare, Le Songe d'une nuit d'été ; Stendhal, La
Chartreuse de Parme : épreuve de français-philosophie, prépas scientifiques 2019-2020. Ellipses, 2018
Ouvrage de préparation à l'épreuve de français-philosophie en 23 dissertations avec des conseils de méthodologie.
Il inclut également des passages-clés et des citations à retenir, ainsi que des références essentielles. Thème de
français-philo des CPGE scientifiques 2019.

L'amour : Platon, Le Banquet ; Shakespeare, Le Songe d'une nuit d'été ; Stendhal, La Chartreuse de Parme : prépas
scientifiques, concours 2018-2019. Flammarion, 2018
Pour préparer l'épreuve de français-philosophie d'entrée aux grandes écoles scientifiques, une introduction
générale au thème, une étude détaillée de chaque œuvre au programme, un dossier critique, des conseils
méthodologiques, des corrigés de dissertations et de résumés ainsi qu'un répertoire de citations. Thème de
français-philo des CPGE scientifiques 2019.
L'essentiel sur l'amour : Platon, Le banquet ; Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été ; Stendhal, La chartreuse de
Parme : épreuve de français et philosophie, prépas scientifiques 1re et 2e années, concours 2019-2020. Ellipses,
2018
Ouvrage de préparation aux épreuves des concours d'entrée aux grandes écoles scientifiques proposant des fiches
pour clarifier et comprendre le thème à travers les trois œuvres au programme ainsi que des citations commentées.
Thème de français-philo des prépas scientifiques 2019
Cerf, Cécile / Chabot, Pierre / Godfroy, Véronique. L'amour : Platon, Le banquet ; Stendhal, La chartreuse de Parme
; Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Atlande, 2018
Présentation du sujet de lettres et philosophie au programme de la session 2018-2019 des classes préparatoires
scientifiques. L'ouvrage propose l'analyse des principales notions, des citations pour enrichir les dissertations et des
conseils de méthodologie.
Deries, Géraldine / Leclerc, Natalia. L'amour : 20 fiches sur les œuvres au programme, thème de français 20182019 : prépas scientifiques. H & K, 2018
Sont analysées : Stendhal : La Chartreuse de Parme - Shakespeare : Le Songe d'une nuit d’été - Platon : Le Banquet.
Plus 10 fiches thématiques.
Deries, Géraldine / Leclerc, Natalia / Goulais, Philippe. L'amour : 20 dissertations thème de français 2018-2019,
prépas scientifiques. H & K, 2018
Dissertations avec analyses et commentaires, sur Stendhal : La Chartreuse de Parme - Shakespeare : le Songe d'une
nuit d'été - Platon : Le Banquet.
Dufour, Eric / Servois, Julien. L'amour tout-en-fiches : Platon, Le Banquet ; Shakespeare, Le Songe d'une nuit d'été
; Stendhal, La Chartreuse de Parme : prépas scientifiques, programme 2018-2019. Dunod, 2018
Sujets corrigés de dix dissertations sur le thème au programme, comportant une analyse du sujet, les pièges à éviter
ainsi que des conseils méthodologiques, une présentation des auteurs et des citations. Thème de français-philo des
CPGE scientifiques 2019.
Farago, France / Pinot, Stella. L'amour : Platon, Shakespeare, Stendhal : prépas scientifiques, français-philosophie,
programme 2018-2019. Dunod, 2018
Une étude générale sur le thème et les trois œuvres au programme des concours des grandes écoles d'ingénieurs,
accompagnée de l'analyse de trois textes ayant trait à l'amour. Avec des conseils méthodologiques, deux résumés
et deux sujets de dissertation corrigés. Thème de français-philo des CPGE scientifiques 2019.
Feuillebois, Victoire / Bretin, Marie-Line. L'amour, tout en dissertations : Le banquet - Le songe d'une nuit d'été La chartreuse de Parme. Prépas scientifiques programme 2018-2019. Dunod, 2018
Sujets corrigés de dissertations sur le thème au programme, l'amour, comportant une analyse du sujet, les pièges
à éviter ainsi que des conseils méthodologiques, une présentation des auteurs et des citations.
Lacroix, Laurence / Léger, Ludovic / Paquien, Marc. L'amour : exercices. Platon, Le banquet - Stendhal, La
chartreuse de Parme - Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Atlande, 2018
Présentation du sujet de lettres et philosophie au programme de la session 2018-2019 des classes préparatoires
scientifiques. L'ouvrage propose une analyse des principales notions, des citations pour enrichir les dissertations et
des conseils de méthodologie.

Seutin, Christine. L'amour : Platon, Shakespeare, Stendhal : épreuve littéraire prépas scientifiques, concours 20192020. Vuibert, 2018
Thème 2019 de culture générale des classes préparatoires scientifiques. Propose le résumé et l'analyse des textes,
des citations à mémoriser, la méthodologie des exercices et une quinzaine de sujets corrigés.

Thème de culture générale des CPGE économiques 2019.
La mémoire : 50 œuvres en fiches pour réussir sa dissertation de culture générale : prépas commerciales ECE, ECS,
ECT 2019. Ellipses, 2018
Fiches pour préparer l'épreuve de dissertation de culture générale pour les prépas commerciales. Elles proposent
l'analyse de cinquante œuvres dans divers domaines (littérature, philosophie, cinéma ou arts plastiques) se
rapportant au thème imposé et sont accompagnées de cinq sujets corrigés. Thème CPGE économiques 2019.
Abensour, Alexandre / Tenaillon, Nicolas. La mémoire : prépas commerciales ECS, ECE : thème de culture générale
2019. Ellipses, 2018
Un cours complet, des textes commentés et des dissertations rédigées pour se préparer au programme de culture
générale des concours d'entrée aux grandes écoles commerciales, sur le nouveau thème de 2019, la mémoire.
Thème de culture générale des CPGE économiques 2019.
Abensour, Alexandre. La mémoire. Flammarion, 2014
Anthologie consacrée à l'évolution du concept de mémoire depuis Aristote jusqu'à Bergson. Thème des CPGE
économiques pour le concours 2019.
Batini, Ugo / Tonning, Guillaume. La mémoire : auteur par auteur, culture générale, prépa ECE/ECS, concours 2019.
Ellipses, 2018
Thème de culture générale des CPGE économiques 2019.
Mathias, Laurence. La mémoire : Culture générale Prépas commerciales, concours 2019. Vuibert, 2018
Thème 2019 de culture générale des classes préparatoires économiques. Cours complet, analyses, plus 15
dissertations corrigées.

GEOGRAPHIE (Extraits)
Beucher, Stéphanie / Reghezza-Zitt, Magali. La géographie : pourquoi ? comment ? Hatier, 2017
S'interroger sur la géographie suppose d'aborder la diversité des approches géographiques. Ainsi s'agit-il de
connaitre les fondamentaux comme l'espace, le territoire, les grandes notions comme le paysage ou les frontières,
les sociétés mais aussi le développement ou la mondialisation. Avec un choix de textes, de cartes, de schémas ou
de photographies.
Balaresque, Nicolas. Géopolitique de l'Asie. Nathan, 2017
Une synthèse sur la géopolitique en Asie qui prend en compte l'actualité récente : perspective post-séisme,
affirmation de la puissance de la Chine. Avec un accès à la version numérique gratuite.
Carroué, Laurent / Collet, Didier. L'Asie. Bréal, 2016
Une synthèse sur l'histoire, la population, la géopolitique et l'économie de l'Asie, avec des chapitres consacrés à
l'Inde, à la Chine et au Japon. A destination des étudiants en classe préparatoire économique. Comprend des cartes,
des graphiques, ainsi que des extraits d'ouvrages de référence et d'articles de presse.
Monot, Alexandra / Paris, Frank. L'Asie : tout-en-un pour réussir en 2e année ECS. Bréal, 2017

Un ouvrage de synthèse permettant d'avoir une vision globale de la seconde partie du module 4 du programme de
seconde année des classes prépas économiques ECS, consacrée à l'Asie et sa géopolitique. Chacune des trois parties
est suivie de révisions, d'exercices de dissertation, de commentaires ou de réalisation de cartes.

SCIENCE HISTORIQUE (Extraits)
Caire-Jabinet, Marie-Paule. Introduction à l'historiographie. Armand Colin, 2016
Introduction à l'évolution de la recherche historique française, de ses méthodes et de ses objectifs en suivant les
grandes périodes de l'histoire, du Moyen Age au XXIe siècle.
Le Goff, Jacques. Histoire et mémoire. Gallimard, 1988
L'auteur veut expliquer le travail de l'historien en s'appuyant sur les rapports entre les outils de la réflexion
historique que sont la mémoire et les oppositions passé/présent, antique/moderne. C'est à la fois une histoire de
l'histoire et des théories de l'histoire, et un essai de méthodologie historique à travers quelques concepts clés.
Traverso, Enzo. Le passé, modes d'emploi : histoire, mémoire, politique. La Fabrique, 2005
La mémoire revendique ses droits sur le passé et suscite un débat intellectuel que E. Traverso reconstitue,
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