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Programme deuxième année Prépa EC E 

Module 3. La mondialisation économique et financière  

3.1/ La dynamique de la mondialisation économique  

3.1.1. L’ouverture des économies depuis le XIXe siècle : évolution et acteurs 3.1.2. 

L’analyse économique des échanges internationaux 3.1.3. Régionalisation, 

gouvernance et régulations internationales  

3.2/ La dynamique de la mondialisation financière  

3.2.1. La balance des paiements, taux de change et systèmes de change 3.2.2. 

L’évolution du système monétaire international depuis le XIXe siècle 3.2.3. 

Constitution et fonctionnement du marché mondial des capitaux  

3.3/ L’intégration européenne  

3.3.1. La dynamique de la construction européenne 3.3.2. L’Europe économique et 

monétaire 3.3.3. L’Europe sociale  

Module 4 : Déséquilibres, régulation et action publique  

4.1/ Les déséquilibres macroéconomiques et financiers  

4.1.1. Inflation et déflation 4.1.2. Le chômage : évolution et analyses 4.1.3. Les crises 

financières et leur régulation  

4.2.1. Allocation des ressources et réglementation des marchés 4.2.2. Les politiques 

de régulation du cycle économique 4.2.3. Les politiques structurelles  

4.3/ Les politiques sociales  
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4.3.1. Justice sociale et légitimation de l’intervention publique 4.3.2. Les politiques de 

lutte contre les inégalités 4.3.3. Etat-providence et protection sociale  

Bibliographie ESH ECE - 2ème année 

 Beitone, Economie, Sociologie, Histoire du monde contemporain. Colin 

 Echaudemaison, L'économie aux concours des grandes écoles de commerce, 
Nathan. 

 Fenet , Waquet, Economie, Sociologie, Histoire du monde contemporain. Dunod 

 Corpron, Economie, Sociologie, Histoire du monde contemporain, Bréal 

 Montoussé, Analyse économique et histoire des sociétés contemporaines, Bréal.  

 

 Benichi, Nouschi, Histoire économique contemporaine, Ellipses.  

 Crozet, L'analyse économique à la lumière de l'histoire, Ellipses.  

 Teulon, Croissance, crises et développement, coll.Major, PUF.  

 Teulon, L'Etat et le capitalisme au XXème siècle. coll.Major, PUF 

 Teulon, La nouvelle économie mondiale. coll.Major, PUF 

 Delas, Economie contemporaine, 4 volumes, Ellipses 

 

Ensuite il faut avoir un ou plusieurs dictionnaires permettant d'assimiler le 
vocabulaire et de consulter à l'occasion telle ou telle définition. 

 Vocabulaire économique, "Que sais-je ?", n°2624, PUF .  

 Lexique d'économie, Dalloz.  

 Dictionnaire d'économie et de sciences sociales, Nathan.  

 Teulon, Dictionnaire d'histoire, économie, finance, géographie, collection Major, 
PUF.  

 Silem, Encyclopédie de l'économie et de la gestion, Hachette.  
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Enfin, pour appronfondir, on peut lire les ouvrages suivants :  

 Rioux, La révolution industrielle, collection points Seuil.  

 Lesourd et C.Gérard, Nouvelle histoire économique contemporaines, coll.U, 
A.Colin.  

 Niveau, Histoire des faits économiques contemporains, coll.Thémis PUF.  

 Nouschi, Les temps forts du XXème siècle, PUF.  

 Adda, La mondialisation de l'économie, Collection : Grands Repères Manuels 

 Boncoeur, Histoire des idées économiques, Circa Nathan.  

 Montousse, 100 fiches pour comprendre les sciences économiques, Bréal.  

 Marcel, Taïeb, Crises d'hier et d'aujourd'hui, Circa Nathan.  

 Rozier, Théories des crises économiques, Repère La Découverte.  

 Geledan, Histoires des pensées économiques, Siret.  

 Asselain, Histoire économique de la France du XVIIIème à nos jours, Seuil Point 
Histoire.  

 Bourget Zenou, Monnaies et systèmes monétaires dans le monde au XXème siècle, 

Bréal.  

 Bairoch, Le tiers monde dans l'impasse, Folio Histoire.  

 Brunel, Le Sud dans la nouvelle économie mondiale, Coll.Major, PUF.  

 Denizet, Le dollar, Hachette Pluriel.  

 Borne, Histoire de la société française depuis 1945, Colin.  

 C Combes, Précis d'économie, coll. Major, PUF  

 Cohen Le monde est clos et le désir infini, Albin Michel 

 

Bon été et à bientôt… 

 


