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PROGRAMME HGG 1ère année
Le programme est découpé en 2 modules qui dressent un panorama du XXème siècle
et du début du XXIème siècle sous l’angle géopolitique et économique. Ils fixent les
principaux repères historiques nécessaires à la compréhension du monde
contemporain. Ils sont centrés sur l’analyse d’un monde en mutations, de la veille de
la Première Guerre mondiale à la mondialisation contemporaine. Une place toute
particulière est accordée à l’étude de la France.
Module I. Les grandes mutations du monde au XXe siècle (de 1913 au début des
années 1990)
- Un monde entre guerres et crises (de 1913 au début des années 1990) :
Tableaux géopolitiques du monde en 1913, en 1939 et en 1945
Géopolitique de la guerre froide et de la décolonisation
La construction européenne et ses enjeux

- L’économie mondiale : croissances, ruptures et bouleversements (de 1945 au début
des années 1990) :
Croissance et types de croissance de 1945 au début des années 1970
Crises et ruptures des années 1970 au début des années 1990
De l’internationalisation à la mondialisation des productions et des échanges
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- La France, une puissance en mutation (de 1945 au début des années 1990) :
Les dynamiques économiques et sociales
Les transformations des territoires
La France dans le monde
Le premier module permet de comprendre les grandes mutations de la période et
d’acquérir progressivement les méthodes de travail de l’enseignement supérieur. La
rupture des années 1990 correspond à la fin de la guerre froide et au plein essor de la
mondialisation.
Module II. La mondialisation contemporaine : rapports de force et enjeux
-La mondialisation : acteurs, dynamiques et espaces :
Les acteurs : hommes, entreprises, Etats, organisations régionales, organisations
internationales, organisations non gouvernementales
Les systèmes productifs et les flux
Territoires, espaces maritimes, terrestres, immatériels et frontières dans la
mondialisation

-La mondialisation : architectures, rivalités et interdépendances :
De la « Pax Americana » à un monde multipolaire
Tableau géopolitique du monde actuel
La France à l’heure de la mondialisation
-Les défis du développement et les enjeux d’un monde durable :
Les défis du développement durable : démographie, inégalités, santé, alimentation,
eau
L’énergie et les matières premières : entre abondance et rareté
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La mondialisation en débats
Le deuxième module fournit les principales clés de compréhension de l'organisation
du monde depuis la fin de la guerre froide, et ce à toutes les échelles.
PROGRAMME HGG 2ème année
Les modules III et IV privilégient une approche synthétique de la géopolitique des
continents. À l’exception des États-Unis, les pays cités ne font pas l’objet d’une étude
spécifique. Ils sont abordés en tant que puissances régionales et dans leur rapport au
reste du monde.
Module III. Géodynamique continentale de l’Europe, de l’Afrique, du Proche et du
Moyen-Orient
Module IV. Géodynamique continentale de l’Amérique et de l’Asie
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Pour traiter l'ensemble du programme, deux choix s’offrent à vous :
-1ère solution : deux manuels qui se complètent, traitant chacun une partie du
programme de l’année :
Régis BENICHI (dir.), Les grandes mutations du monde au XXème siècle, Nathan, 2017
Nicolas BALARESQUE et Daniel OSTER, La mondialisation contemporaine, rapports de
force et enjeux, Nathan, 2017
-2ème solution : un manuel qui traite l’intégralité du programme de première année
(il comprend par ailleurs des sujets de devoirs corrigés)
Alain NONJON, Hugo BILLARD (coord.), Histoire, géographie et géopolitique du monde
contemporain, prépas ECS 1ère année, Ellipses, 2016, 2ème édition
Autres ouvrages utiles :
Sur la France, qui tient une part bien spécifique sans le programme : La France :
territoires et aménagement face à la mondialisation Yves Colombel Nathan
P.Gauchon, Jean-Marc Huissoud, Les 100 mots de la géopolitique, QSJ, PUF, 2014
Alain JOYEUX (dir.) : Réussir l’épreuve d’histoire-géographie, géopolitique du monde
contemporain, Foucher, 2014 (conçu comme un outil complet : résumé du
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programme de première et de deuxième années, conseils de méthode pour
l’organisation du travail et les épreuves écrites et orales, sujets corrigés)
Alain NONJON (dir.) : La dissertation d’histoire-géographie et de géopolitique aux
concours d’entrée des écoles de commerce, Ellipses, 2015
Journaux et périodiques :
Se tenir au courant de l'actualité géopolitique et économique...
Périodiques utiles : Courrier International, Alternatives économiques, Le Monde
diplomatique, The Economist
Sorties en septembre 2019 :
L'économie mondiale 2020 CEPII Collection Repères
Images économiques du Monde 2020-géopolitique-géoéconomie Armand Colin
Outils de travail cartographique :
Ouvrage de méthode conseillé : Anne BATTISTONI-LEMIERE, Anne LE FUR, Alain
NONJON, Cartes en main : méthodologie de la cartographie, Ellipses, 2013 (2ème
édition) : un ouvrage dont l’utilité est triple : recueil de cartes thématiques, conseils
méthodologiques pour réaliser des croquis de synthèse et commenter des cartes
géopolitiques, corrigés nombreux.
Pour vous exercer à la cartographie, vous pouvez utiliser les fonds de cartes publiés
par la cartothèque de Sciences Po http://cartotheque.sciences-po.fr/
Le site de la Documentation française met en ligne les cartes parues dans ses
publications : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque
Il est indispensable de disposer d’un atlas géographique récent : ex Atlas du 21ème
Enfin, si vous avez la chance de voyager, de travailler ou d'effectuer un stage pendant
ces grandes vacances, sachez en retirer le maximum d'enseignements à la fois sur
votre personnalité et sur votre connaissance d'environnements culturels et sociaux
différents du vôtre. Ce sera très utile pour les entretiens de personnalité et de
motivation qui constituent une part très importante des épreuves d'admission dans
les écoles.
Bon été et à bientôt...

