
CONSEIL DE LECTURE 
LSUPBL GEOGRAPHIE

Stéphanie BEUCHER, Les transitions, Documentation Photographique n° 8139 - Mars 2021, CNRS
éditions

Stéphanie BEUCHER et Magali REGHEZZA, La géographie : Pourquoi ? Comment ? Hatier, 2017

Pascal BAUD, Serge BOURGEAT, Catherine BRAS, Dictionnaire de géographie, Hatier, Initial, 2013

Dans la filière lettres et sciences sociales (B/L), la géographie est une option (3 heures hebdomadaires) au
choix avec la langue vivante B (2 heures). Le cumul des deux options est possible (les étudiants sont
invités à assister aux premiers cours afin de faire leur choix en connaissance de cause). Dans ce cursus
orienté vers les sciences sociales, le choix de la géographie permet de diversifier et d’approfondir l’analyse
des sociétés contemporaines.

En Lettres Supérieures (hypokhâgne, première année), le programme est centré sur certains enjeux
géographiques contemporains, replacés dans la perspective des espaces français, européens et
mondiaux. Différents champs de la géographie actuelle seront abordés : populations, mobilités,
migrations, urbanisation, pouvoirs, aménagement… La lecture et l’analyse de documents variés conduira
les étudiants à maîtriser les bases théoriques et méthodologiques de la géographie tout en acquérant une
solide culture. La composition de concours (avec production cartographique), la réalisation d'exposés
ainsi que l'initiation au commentaire de documents géographiques sont les principaux objectifs
méthodologiques de ce cours.

En Première Supérieure (khâgne, seconde année), un nouveau programme de concours est défini chaque
année par l'École Normale Supérieure, par exemple : les territoires de la pauvreté (2022), migrants et
migrations (2021), les paysages (2020), l'alimentation (2019), les espaces publics (2018)...

Vous trouverez ci-dessous quelques pistes de lecture pour préparer votre hypokhâgne. Un programme de
lectures plus systématique et détaillé sera fourni tout au long de l’année.

 

Suivez l'actualité, notamment sur :

La France, l’Europe, les questions d’échelle planétaire, les enjeux démographiques et sociaux,
l’aménagement, les villes, l’environnement...

Consultez régulièrement : Le Monde, Le Monde Diplomatique, Alternatives Économiques, Le Courrier
International...

Les lectures, les films (fictions, documentaires), les événements culturels... aiguisent notre regard sur les
sociétés et leurs espaces. 

                                                                                                                                           Le professeur, J.-C. Jolly


