Bibliographie Atelier Sciences Po
Vous trouverez dans cette bibliographie des ouvrages à lire mais aussi des sites de référence qui
contiennent des aides méthodologiques ou des compléments bibliographiques.

Questions contemporaines
▪ Des ouvrages vont sortir pendant l'été sur les deux thèmes du nouveau programme du concours
2018 (« Radicalités » et « La ville »). Il est conseillé de les parcourir dès leur sortie (fin juillet/août)
et d'en choisir un pour le lire et le ficher. Les éditeurs qui programment ces sorties sont notamment
Ellipses, Vuibert, et Armand Colin.
▪ Il faut faire une revue de presse hebdomadaire et sélectionner des articles liés aux deux thèmes du
concours 2018 (dont l'annonce est prévue fin juin).

Histoire
Pour ceux qui se préparent au concours : à lire et commencer à ficher si possible pendant
l'été.
- Serge BERSTEIN et Pierre MILZA, Histoire du XXe siècle, Paris, Hatier, 2010 (tome 1,
1900-1945, la fin du monde européen ; tome 2, 1945-1973, le Monde entre guerre et paix ; tome 3,
De 1973 aux années 1990 ; la fin du monde bipolaire ; tome 4, Des années 1990 à nos jours ; vers le
monde nouveau du XXIe siècle).
- Revoir les cours de première en histoire.

Langues
LIRE L’ACTUALITE EN ANGLAIS pour faire une revue de presse hebdomadaire à partir
des sites internets de CNN, the New York Times, The Economist, ou BBC world Service, revues en
anglais disponibles en ligne au lycée via l’ENT dans Lirelactu.fr , possible aussi de s’abonner à
Vocable en anglais.
▪ Liens à aller voir pour des sujets corrigés :
Pour les concours communs :
http://www.aux-concours.com/images/concours-commun/rapport_du_president_du_jury_2013.pdf
Pour l’IEP de Bordeaux :
http://www.integrersciencespo.fr/index.php?article217/annales-de-sciences-po-bordeaux-a-bac-0
Des copies corrigées d’épreuve pour l’IEP de Paris (Collège Universitaire)
http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/content/lepreuve-dhistoire

REGARDER LES ANNALES DANS LES DIFFERENTS IEP pour comprendre les épreuves
(notamment annales de Sciences-Po Bordeaux très utiles sur le site).

