
	

 

Lycée Gustave Eiffel – BORDEAUX 

Classe préparatoire ENS Rennes D1 – promotion 2018 

 

Professeurs responsables : Monsieur SOM (Droit), Madame MILLARET (Economie). 

 

TRAVAIL A FAIRE PENDANT L’ETE 

 

 

I – DROIT 

 

1. Suivre l’actualité juridique et juridictionnelle de l’été (France, Europe, monde) à 

l’aide de la presse écrite, de la radio, de sites Internet de référence. Compiler les 

informations recueillies sous forme de fiches. 

2. Réviser : L’histoire constitutionnelle et politique de la France de 1789 à aujourd’hui. 

è Revoir les différents régimes politiques, les grands personnages, les réformes 

majeures.  

3. Lire Des délits et des peines, de Cesare BECCARIA, Flammarion (n°1267, préface de 

Robert Badinter). En synthétiser les idées principales. 

4. Préparer le sujet suivant selon la méthodologie de la dissertation : Droit et 

légitimité. 

5. Envoyer un mail à som_antoine@yahoo.fr pour recevoir en réponse des 

consignes supplémentaires et des cours qui devront être lus avant la rentrée. 

6. Acquérir : 

§ Le code civil, édition 2019. 

§ La Constitution de la Ve République et la Convention européenne des droits de 

l’homme, par exemple chez Dalloz en format mini. 

§ Un dictionnaire juridique, par exemple le Lexique des termes juridiques 2018-19 

chez Dalloz (à paraître en août) ou le Vocabulaire juridique aux Presses 

Universitaires de France, sous la direction de Gérard Cornu (édition 2018). 

 



	

 

 

II – ECONOMIE 

 

1. Acheter et lire un dictionnaire d’économie.  

Choisissez celui qui vous paraît le plus en adéquation avec votre parcours scolaire 

précédent, vos goûts et vos aptitudes. Tous les dictionnaires sont de qualité.  

Nous pouvons cependant vous conseiller par exemple le dictionnaire d’économie et 

de sciences sociales paru chez Nathan et dirigé par C. Echaudemaison, ou le lexique 

d’économie chez Dalloz. 

 

Aidez-vous de ce dictionnaire pour découvrir et/ou approfondir en particulier les 

concepts suivants : budget de l’état, commerce international, consommation, entreprise, 

épargne, inflation et déflation, investissement, marché, ménage, mondialisation, monnaie, 

produit intérieur brut (PIB), revenu, redistribution, retraites. 

2. Suivre l’actualité économique de l’été. 

En France, en Europe, pour les puissances du G20, et dans le monde à l’aide de la 

presse écrite, de la radio, de sites Internet de référence (Le Monde, Libération, Le 

Huffington Post, Alternatives Economiques par exemple). 

3. Être capable de relier l’actualité aux concepts ci-dessus.  

Compiler les informations recueillies sous forme de fiches (grands chiffres, 

évolutions, ordre de grandeurs, historique,…) 

4. Lire l’ouvrage Maxi-fiches, Histoire de la pensée économique, 2e édition, 

Ghislain Deleplace, Christophe Lavialle, DUNOD.  



	

 

Connaître l’enchaînement des auteurs, leurs principaux ouvrages et les lignes de 

fracture entre auteurs et théories. Travailler les QCM. Nous vous conseillons en particulier 

de travailler les fiches dans cet ordre :  

40/41/42/43 puis 1/2 puis 9/10/11/12 puis 16/17/18 puis 20 puis 28/29. 

Vous pourrez également si vous le souhaitez lire les autres fiches avec intérêt. 

  

5. Être capable d’être interrogé, dès la rentrée, sur les sujets suivants :  

• Quels sont les apports d’Adam Smith à la pensée économique ? 
• Quels sont les apports des économistes néo-classiques à la pensée économique ? 
• Quels sont les apports de John Meynard Keynes à la pensée économique ? 
• Qu’est-ce qui distingue les néo-classiques des classiques ? 
• Marx est-il un économiste classique ? 
• Qu’est-ce qui distingue les keynésiens des néo-classiques ? 

 
Pour vous aider à travailler, vous trouverez ci-après un exemple de sujet et une 

très brève approche méthodologique. (A quoi sert un prix Nobel ?) 

6. Ouvrages recommandés. 

Des conseils d’achat de manuels vous seront donnés à la rentrée (nouveau programme 

pour le concours). N’achetez rien avant de les avoir entendus. Prévoyez cependant un petit 

budget à cet effet. 

 
 
  



	

 

A	quoi	sert	un	prix	Nobel	?	
	

Lorsqu’on	se	demande	à	quoi	sert	un	Prix	Nobel,	il	apparaît	deux	
idées	distinctes.	En	effet,	tout	d’abord	le	verbe	«	servir	»	renvoie	
aux	 buts	 du	 prix	 Nobel,	 ses	 finalités.	 Mais	 ensuite,	 le	 verbe	
«	servir	»	renvoie	également	à	l’utilité	du	prix	Nobel.	De	ce	fait	il	
peut	être	intéressant	de	s’interroger	à	la	fois	sur	les	buts	du	Prix	
Nobel,	et	plus	particulièrement	du	prix	Nobel	d’économie,	mais	
aussi	sur	l’utilité	de	ce	prix	Nobel.		

Par	ailleurs,	«	un	prix	Nobel	»	désigne	aussi	bien	le	prix	lui-même	
que	celui	qui	le	reçoit.	

Ici,	on	parle	de	prix	Nobel	d’économie.	(ou	prix	de	la	banque	de	
suède	en	sciences	économiques	en	mémoire	d’Alfred	Nobel)	

Il	est	possible	de	définir	le	prix	Nobel	comme	une	récompense	
décernée	 chaque	 année,	 depuis	1901,	 à	des	personnes	 «	ayant	
apporté	 le	plus	grand	bénéfice	à	l’humanité	»,	 selon	 les	 termes	
d’Alfred	Nobel,	créateur	de	la	dynamite,	dans	son	testament.	Les	
récompensés	 le	 sont	 grâce	 à	 leurs	 inventions,	 découvertes,	
théories,	 et	 améliorations	 dans	 divers	 domaines	 de	 la	
connaissance	et	de	la	culture,	mais	aussi	grâce	à	leur	travail	en	
faveur	de	la	paix.	La	cérémonie	de	remise	des	prix	a	toujours	lieu	
le	10	décembre,	soit	le	jour	de	la	mort	d’Alfred	Nobel.		

Néanmoins,	 il	 convient	 de	 remarquer	 que	 les	 cinq	
disciplines	retenues	par	Alfred	Nobel	dans	son	testament	sont	la	
littérature,	la	paix,	la	chimie,	la	médecine	et	la	physique,	mais	il	
n’est	fait	aucune	mention	de	l’économie.	Il	apparaît	alors	que	ce	
qu’on	nomme	«	prix	Nobel	d’économie	»	n’en	est	en	réalité	pas	
un.	 En	 effet,	 en	 1968,	 avec	 l'accord	 de	 la	 Fondation	 Nobel,	 la	
Banque	de	Suède	a	institué	un	prix	en	économie,	appelé	«	le	prix	
de	 la	 Banque	 de	 Suède	 en	 sciences	 économiques	 en	mémoire	
d'Alfred	 Nobel	»,	 communément	 appelé	 «	prix	 Nobel	
d'économie	»	par	les	journalistes	et	les	récompensés	eux-mêmes.	
De	 ce	 fait	 aucun	 économiste	 n’a	 jamais	 reçu	 de	 «	vrai	 prix	
Nobel	».		

L’argent	 que	 les	 économistes	 lauréats	 perçoivent	 est	
versé	par	la	Banque	centrale	de	Suède	et	non	par	la	Fondation	
Nobel,	contrairement	aux	cinq	disciplines	mentionnées	dans	le	
testament	d’Alfred	Nobel.	

Concernant	le	domaine	de	l’économie,	le	dernier	prix	Nobel	est	
Richard	Thaler.	Il	a	été	nommé	le	09	octobre	2017	et	a	reçu	son	
prix	 le	10	décembre	de	 la	même	année.	 Il	 est	à	 l’origine	de	 ce	
qu’on	 appelle	 la	 théorie	 du	 «	Nudge	»,	 théorie	 qui	 vise	 à	
influencer	 les	 agents	 économiques,	 considérés	 comme	
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irrationnels,	 par	 des	 moyens	 peu	 coûteux	 mais	 très	 efficaces.	
Richard	Thaler	a	donc	apporté	de	nouvelles	idées	à	l’économie	
comportementale.		

De	 ce	 fait,	 au	 vu	 de	 toutes	 ces	 observations,	 il	 peut	 être	
intéressant	de	se	poser	la	question	suivante	:		

Quelle	est	l’utilité	du	«	prix	Nobel	d’économie	»	?		

Répondre	à	cette	question,	c’est	en	fait	montrer	que	si	le	«	Prix	
Nobel	d’économie	»	est	une	récompense	 intéressante,	même	si	
l’on	peut	douter	de	son	utilité.	

Pour	 prouver	 cette	 affirmation,	 il	 sera	 possible	 de	
montrer	dans	un	premier	temps	que	le	Prix	Nobel	a	une	utilité	
fondée	pour	la	science	économique	puis	dans	un	second	temps,	
de	montrer	les	limites	de	l’utilité	du	prix	Nobel	d’économie.		

1) Le prix Nobel est un prix utile à la science économique 
 

A	travers	cette	première	partie,	nous	allons	envisager	dans	
un	premier	temps	le	prix	Nobel	comme	une	reconnaissance	(A),	
puis	 nous	 exposerons	 les	 avantages	 économiques	 liés	 à	 cette	
récompense	honorifique	(B).	

A) Le prix Nobel est une reconnaissance pour des 
travaux scientifiques réalisés pour « le bien de 
l’Humanité » 

-	Réservé	aux	domaines	scientifiques	(sauf	les	mathématiques)	
et	les	études	sur	le	comportement	humain	

-	Une	reconnaissance	symbolique	et	 internationale	qui	permet	
de	diffuser	les	idées	et	travaux	du	lauréat	

-	Un	prix	qui	donne	plus	de	scientificité	à	certaines	disciplines,	
notamment	parmi	 les	 sciences	humaines	 à	 l’économie	 (le	prix	
d’économie	étant	administré	par	le	même	organisme	que	les	prix	
de	 physique	 et	 de	 chimie).	 Exemple	 des	 discours	 de	 Milton	
Friedman	et	de	Paul	Samuelson.	

	 De	ce	fait,	le	prix	Nobel	est	conçu	avant	tout	comme	une	
récompense	 délivrée	 à	 des	 personnalités	 appartenant	 aux	
milieux	scientifiques,	qu’ils	s’agissent	des	sciences	naturelles	ou	
des	sciences	humaines,	ou	encore	de	l’économie,	une	discipline	à	
cheval	 entre	 ces	 deux	 tendances.	 Outre	 la	 reconnaissance	
accordée	aux	chercheurs	et	écrivains,	le	prix	Nobel	a	également	
des	intérêts	économiques	et	financiers	pour	le	lauréat	mais	aussi	
pour	son	pays	d’origine.	
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B) Un prix Nobel offre des avantages économiques et 
financiers qui incitent à la recherche 

-Une	récompense	financière	:	le	prix	est	accompagné	de	930	000	
€	

-Le	prix	Nobel	permet	de	financer	les	recherches	du	récompensé,	
de	 le	 faire	 connaître	dans	 le	monde	entier	 et	 de	bénéficier	de	
davantage	d’aides	financières	dans	ses	recherches,	de	rencontrer	
d’autres	personnes	dans	le	but	de	faire	progresser	le	secteur	

-Permet	d’inciter	à	la	recherche	(capital	humain)	

	 Le	prix	Nobel,	tel	qu’il	est	perçu	par	l’opinion	publique	et	
par	les	lauréats	eux-mêmes,	est	une	récompense	honorifique	qui	
vise	à	stimuler	la	recherche	et	la	promotion	de	nouvelles	idées,	
et	ce	plus	particulièrement	dans	le	domaine	scientifique.	Le	prix	
Nobel	donne	également	un	caractère	plus	sérieux	et	scientifiques	
aux	travaux	des	récompensés.	Néanmoins,	parmi	tous	ces	«	prix	
Nobel	»,	celui	d’économie	n’en	est	en	réalité	pas	un.	De	nombreux	
individus	critiquent	la	qualification	de	«	Prix	Nobel	d’économie	»,	
notamment	 Peter	 Nobel	 le	 descendant	 d’Alfred	 Nobel	;	 mais	
aussi	le	message	que	ce	prix	transmet.	

 
2) On peut cependant douter de l’utilité du prix Nobel 

en économie 
 

Certains	 s’interrogent	 sur	 les	 finalités	 du	 «	Prix	 Nobel	
d’économie	»,	 et	 plus	 particulièrement	 sur	 son	 utilité.	 Alfred	
Nobel	 avait	 conçu	 le	 Prix	 Nobel	 comme	 une	 reconnaissance	
envers	 les	 personnes	 ayant	œuvré	 pour	 l’humanité.	 Parmi	 les	
critiques	 avancées	 par	 les	 détracteurs	 du	 «	prix	 Nobel	
d’économie	»,	on	peut	en	citer	deux	:	la	première	est	la	question	
de	l’efficacité	des	théories	économiques	au	service	de	l’humanité,	
et	 la	 deuxième	 est	 celle	 d’une	 forte	 masculinité	 et	 d’une	
domination	 américaine	 des	 lauréats	 du	 «	Prix	 Nobel	
économique	».			

A) Les économistes qui reçoivent un prix Nobel 
peuvent voir leurs analyses qualifiées d’inutiles 

Certains	 économistes	 ont	 été	 récompensés	 alors	 que	 leur	
théorie,	une	fois	mise	en	place,	s’est	révélée	être	inexacte.			

Il	 s’agit	 ici	 de	 s’interroger	 sur	 la	place	du	prix	Nobel	 «	dans	 la	
cité	».	

Exemple	:	Milton	Friedman	(1976),	ami	d’Augusto	Pinochet,	qui	
le	 laissa	 tester	 ses	 «	 traitements	 de	 choc	 »	 sur	 l’économie	
chilienne.		

Robert	 Merton	 et	 Myron	 Scholes,	 récompensés	 en	 1997	 pour	
leurs	 travaux	 supposés	 prévenir	 le	 risque	 sur	 le	 marché	 des	
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produits	dérivés	et	dirigeants	du	 fonds	de	pension	Long	Term	
Capital	Management	(qui	s’effondra	en	1998	et	dut	être	sauvé	de	
la	faillite).		

Eugene	Fama	qui	a	reçu	le	«	prix	Nobel	»	en	2013,	six	ans	après	
le	 déclenchement	 de	 la	 crise	 financière,	 pour	 sa	 théorie	 de	
l’efficience	des	marchés	financiers.		

De	ce	 fait,	on	est	bien	obligé	de	se	demander	si	 le	Prix	
Nobel	d’économie	reflète	réellement	l’efficacité	de	ces	théories,	
censées	améliorer	le	bien-être	de	l’humanité.	Certains	critiques	
avancent	 également	 une	 forte	 idéologie	derrière	 le	 prix	Nobel	
d’économie,	 décerné	 presque	 uniquement	 à	 des	 économistes	
hommes	américains	de	l’Ecole	de	Chicago.		

B) Le prix Nobel d’économie reconnaît surtout l’utilité 
des économistes orthodoxes. 

-Alfred	Nobel	«	La	nationalité	des	savants	primés	ne	doit	pas	jouer	
de	rôle	dans	l’attribution	du	prix	»	

-	 Le	 Prix	 Nobel	 d’économie	 est	 critiqué	 pour	 être	 souvent	
attribué	à	des	économistes	hommes	et	américains.	Considéré	par	
ces	 détracteurs	 comme	 au	 service	 d’une	 perception	
hégémonique	et	monolithique	de	l’économie,	américano-centrée	
qui,	en	confisquant	le	débat	scientifique,	appauvrit	la	recherche	
dans	cette	discipline.		

Seul	 l’indien	Amartya	Sen,	honoré	en	1998,	est	originaire	d’un	
pays	hors	Europe	et	Amérique	du	nord,	et	une	seule	femme	a	été	
récompensée,	Elinor	Ostrom,	en	2009.	

	 A	la	question	«	quels	sont	les	buts	et	l’utilité	du	prix	Nobel	
d’économie	»,	 il	 est	 possible	 d’apporter	 deux	 réponses.	 La	
première	consiste	à	dire	que	le	prix	Nobel	d’économie	permet	de	
reconnaître	l’économie	comme	une	discipline	scientifique	à	part	
entière,	au	même	titre	que	la	physique	et	la	chimie	par	exemple.	
Cette	récompense	va	par	ailleurs	stimuler	la	recherche	dans	le	
secteur	 économique	 et	 aider	 financièrement	 les	 économistes	
dans	leurs	recherches	et	dans	l’élaboration	ou	l’amélioration	de	
nouveaux	 postulats	 économiques.	 Néanmoins,	 la	 deuxième	
réponse	à	cette	question	est	que	la	qualification	de	«	prix	Nobel	
d’économie	»	 est	 une	 exagération.	 S’il	 existe	 bien	 une	
récompense	 pour	 les	 économistes,	 celle-ci	 est	 délivrée	 par	 la	
Banque	de	Suède,	ce	qui	amène	à	s’interroger	sur	l’impartialité	
du	 choix	 du	 lauréat	 en	 économie.	 Le	 caractère	 presque	
idéologique	 qui	 transparaît	 derrière	 cette	 récompense	 tend	 à	
remettre	en	cause	l’utilité	de	ce	«	prix	Nobel	d’économie	»,	qui	en	
attribuant	 le	 prix	 à	 des	 économistes	 au	 profil	 et	 aux	 idées	
similaires,	 coupe	 tout	 débat	 et	 toute	 nouvelle	 proposition	 qui	
serait	alors	qualifiée	«	d’anticonformiste	».	
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III – LANGUES ETRANGERES 

 

§ Allemand : lire régulièrement la presse française, la presse allemande, regarder 

des vidéos sur le site de la Deutsche Welle par exemple, des séries et des films 

allemands/en allemand (sous-titré). 

 

§ Espagnol :  

o Lire le journal El País en ligne et travailler la grammaire et le vocabulaire ; 

à titre indicatif, vous pouvez utiliser le Précis de grammaire espagnole 

(P.Gerboin et Ch.Leroy, Ed° Hachette) et Le mot et l’idée – Espagnol – n°2 

(E.Freysselinard, Ed° Ophrys). 

o S’entraîner à la compréhension des documents audio/vidéo en ligne d’El 

País ou d’un autre journal hispanophone. 

o Acheter un petit dictionnaire français-espagnol. 

 

§ Anglais : 

o Rafraîchir les bases de la grammaire anglaise avec le manuel Maîtriser 

la grammaire anglaise à l'écrit et à l'oral, chez Hatier (2013) 

http://www.editions-hatier.fr/livre/maitriser-la-grammaire-anglaise-lecrit-

et-loral  

§ Les chapitres 1 et 26 doivent être maîtrisés pour la rentrée.  

§ Pour tester votre niveau de grammaire et faire des révisions adaptées 

à votre niveau, regardez les pages 6, 7 et 8 du manuel « Par où 

commencer ».  

o Se tenir informé de l’actualité des derniers mois en lisant tout au 

long de l’été la presse anglophone : The Guardian, The Economist, The 

Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times…  

o Écouter le plus régulièrement possible : 

§ Des émissions de radio courtes et pour lesquelles il existe parfois 

des transcriptions : sur la BBC (BBC radio 2 & BBC radio 4), sur NPR 

News (la sélection « our picks » ; l’émission « All Things 



	

 

Considered » propose presque systématiquement des 

transcriptions ). 

§ Quelques vidéos TED Talks : http://www.ted.com/ (il existe des 

transcriptions en anglais pour chaque vidéo). 

o À acquérir pour la rentrée :   

§ Maîtriser la grammaire anglaise à l'écrit et à l'oral, chez Hatier (2013) 

http://www.editions-hatier.fr/livre/maitriser-la-grammaire-anglaise-

lecrit-et-loral  

§ Un bon dictionnaire bilingue Anglais-Français (au choix).  

 

IV – Bibliographie en culture générale (ouvrages étudiés pendant l’année ; 

commencez à en lire certains) : 

§ Le Prince, de Nicolas MACHIAVEL (Le livre de poche). Notamment les chapitres 6 

et 15 à 19. 

§ Le Léviathan, de Thomas HOBBES (Folio). Notamment les chapitres 13 et 14. 

§ Du Contrat social, de Jean-Jacques ROUSSEAU (Flammarion). Notamment les 

livres 1 et 2. 

§ Qu’est-ce que la laïcité ?, d’Henri PENA-RUIZ (Folio Actuel). 

§ La civilisation des mœurs, de Norbert ELIAS (Pocket). Lire au moins la première 

partie. 

 

V – LECTURES 

Profitez de l’été pour lire ! 

N’oubliez pas de ponctuer vos lectures de la prise de notes susceptibles d’être exploitées 

à l’occasion de vos futures épreuves écrites ou orales. 

A titre indicatif, nous pourrons vous proposer une liste lorsque vous enverrez un mail à 

som_antoine@yahoo.fr  


