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On consultera avec profit le site de l’Ecole qui publie notamment des lettres de cadrage (commentaire des 
programmes) et des bibliographies rédigées par le jury.  
http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2021-05/Programme%20provisoire%202022_0.pdf 
 
Programme de tronc commun 
 
Epreuve de 6h (dissertation). Enseignement hebdomadaire de 2h. 
 
La Russie et l’URSS, du milieu du Dix-neuvième siècle à 1991 
 

 Nicolas Werth, Histoire de l’Union Soviétique, De l’Empire russe à l’URSS. 1900-1991. PUF, 1992. 
Couvre une large partie du programme mais pas la seconde moitié du XIXe siècle. 

 Martin Malia, La tragédie soviétique. Histoire de socialisme en Russie. Seuil Histoire, 1995. Un 
ouvrage-phare d’un spécialiste américain renommé ; 

 Nicholas Riasanovsky, Histoire de la Russie. Bouquins 2014. Couvre l’ensemble de l’histoire russe. La 
version initiale date des années 1960 mais a bénéficié de nombreuses actualisations. Excellent ouvrage 
mais la dernière partie sur la période post-1991 non seulement ne vous concerne pas mais, rédigée par 
un autre auteur, est très médiocre et idéologique. 

 Hélène Carrère d’Encausse, La Russie inachevée, Fayard, 2000. Un essai brillant portant sur le rapport 
ambigu des Russes à la modernité. L’étude s’arrête à la veille de la Première Guerre mondiale.  

 Alain Blum, Françoise Daucé, Marc Elie Isabelle Ohayon. L’Empire en miettes : de l’empire russe au 
monde post-soviétique, Armand Colin, à paraître, octobre 2021.  

 
Programme complémentaire pour la spécialité histoire et géographie 
 
Epreuve de 3 h (commentaire de document) sur l’une des deux questions. Enseignement hebdomadaire de 4 
heures  
 

1- Le beau XIIIe siècle. Royaume de France, Empire allemand et Italie, 1180-1270.  
On soulignera la nécessité de bien maîtriser une chronologie de base et de connaître quelques biographies 
essentielles : Saint Louis, Frédéric II Hohenstaufen, Saint Thomas d’Aquin, Marco Polo… 

 
 Robert Fossier, André Vauchez, Histoire du Moyen âge, Tome 3. XIIe-XIIIe siècle. Complexe, 2005.  
 Léopold Génicot, Le XIIIe siècle européen. PUF « Nouvelle Clio », 1999 
 Monique Bourrin -Derruau, Temps d'équilibres, temps de ruptures. XIIIe siècle. Seuil, « Point », 1990. 

 
2- Les femmes en France dans la société d’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe siècle).  
Un thème à la mode qui ne peut dispenser d’une connaissance plus large de la France des Temps modernes. 

 
 Dominique Godineau, Les femmes dans la France moderne XVIe-XVIIIe siècle. A. Colin, « Coll. U », 

2015. En cas de rupture chez les vendeurs physiques et en ligne, il est possible de commander 
directement sur le site de l’éditeur Colin. 

 Georges Duby, Michelle Perrot (dir). Histoire des femmes en Occident, tome 3 : XVIe-XVIIIe siècle. 
Perrin, 2002 

 
 
Il ne s’agit pas de tout lire mais de bien lire. Choisir un ouvrage par question (donc trois si vous êtes optionnaire 
d’histoire) et le ficher soigneusement en retenant l’essentiel : concepts, exemples (patronymes, toponymes…), 
chronologie. La lecture nez en l’air c’est pour les romans. En Khâgne, lire c’est écrire. 


