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Conseils bibliographiques et sitographiques
Pour aborder la deuxième année qui sera beaucoup plus courte jusqu’aux écrits, il est
nécessaire de très bien maîtriser votre cours de première année en le complétant par le
manuel déjà indiqué par M Douin en première année. Les colles de début d’année comme le
DS de rentrée viendront vérifier ce travail absolument nécessaire.
ü Beitone, E Buisson Fenet, C. Rodrigues, Économie Sociologie et Histoire, Dunod
NB : D’autres manuels existent sur le marché y compris chez l’éditeur Dunod, vous pouvez
bien sûr les consulter mais le manuel indiqué au-dessus sera notre référence unique.
D’autre part, pour avoir un regard panoramique sur les problématiques du cours sur les deux
années, vous pouvez utilement retravailler le livre d’Anton Brender, Capitalisme et progrès
social, Repères, déjà conseillé l’an passé. Sous une forme différente, le livre de Jacques
Généreux explique l’économie à tout le monde (Seuil) permet de revisiter les grands thèmes
de l’analyse économique de manière plus originale.
Les deux manuels suivants serviront pour les deux années à consolider les savoirs en
économie approfondie qui sera intégrée dans le cours. Le premier permet de réviser les
acquis de première année et peut donc être déjà travaillé ; le second sera un support pour le
cours de deuxième année
ü Jacques Généreux, Économie politique T2 : Microéconomie (Hachette)
ü Jacques Généreux, Économie politique T3 : Macroéconomie (Hachette)
On peut revenir sur les fondements du raisonnement sociologique par ce livre dont les extraits
pertinents seront disponibles en accès restreint
Bernard Lahire, Pour la sociologie, La Découverte
Enfin, l’histoire constituera le « laboratoire » des analyses précédentes en offrant un ensemble
de cas et de situations permettant de les mettre à l’épreuve. La connaissance et la maîtrise de
la chronologie des faits économiques et sociaux des deux derniers siècles est indispensable
pour bien intégrer les connaissances et les articuler les unes aux autres. Deux manuels peuvent
être utiles à cette fin. Le premier présente une fresque rapide et élégante des grandes
évolutions économiques sur longue période ; le second se présente sous forme de fiches
consacrées à des faits structurants de l’histoire économique
ü Jacques Brasseul, Petite histoire des faits économiques, Armand-Colin
ü Bertrand Blancheton, Histoire des faits économiques, Maxifiches, Dunod

L’Internet donne accès à un très grand nombre d’outils pertinents d’apprentissage et de
révision. Dans ce maquis, nous vous recommandons les sites suivants.
ü Sur France Culture (définitivement la seule « radios des prépas »), des émissions à
consommer sans modération en fonction de vos intérêts
« Entendez-vous l’éco » L’émission dure une heure donc vous devrez choisir en rapport
avec votre cours de première année (ex : « le bitcoin est-il une monnaie ? »)
NB : Vous trouverez en annexe, un recensement des émissions par thème du
programme.
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco
Le « Pourquoi du comment » (économique et social). Ce sont des petites synthèses de
4mn, présentées alternativement par cinq femmes économistes ou sociologues (ex
récents : Quels sont les nouveaux indicateurs de richesse ? Savez-vous ce qu’est le
PIB ? Pourquoi l’impôt sur l’héritage est-il si impopulaire ? ...)
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-pourquoi-du-comment-economiesocial
NB : le même format (4mn sur un sujet) existe pour la philosophie, la science et l’histoire
sur la même radio pour les très curieuses et curieux.
ü Le site Xerfi Canal fournit de très bonnes synthèses actualisées en vidéos de 5mn (avec
le texte de la vidéo à l’appui si on veut en extraire quelques idées ou quelques faits
précis rapidement). Une mention spéciale aux vidéos qui commentent un graphique.
Vous y trouverez aussi des interviews intéressantes d’économistes reconnus (et pas de
vagues essayistes médiatiques), souvent à l’occasion de la parution d’un de leurs livres.
https://www.xerficanal.com/
https://www.xerficanal.com/economie/typeemission/Le-graphique_t33.html
NB : l’accès est parfois un peu lent mais soyez patient !
ü D’autres sites sont bien sûr consultables comme par exemple :
Partageons l’éco - https://partageonsleco.com/
Ce site met à disposition des fiches concept efficaces
Pourleco - https://www.pourleco.com/
La finance pour tous - https://www.lafinancepourtous.com/
Briefeco (site payant ; abonnement à 18 euros) - https://www.brief.eco/
ü Enfin il existe aussi des chaînes Youtube de très bonne qualité comme par exemple
celle-ci, qui présente des mécanismes importants de manière plus approfondie (plutôt en
matière de finance).
https://www.youtube.com/c/HeurekaFinanceEco/videos

