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Volume horaire annuel : 24H à 28H de cours environ. 2 thèmes d'histoire sur trois et 2 thèmes de
géographie sur trois seront traités au choix du professeur. Chaque thème pourra être traité en 6 à 7
heures, chaque question en 3 à 4h.


Géographie (12 à 14 heures)

Th. 1 – Mers et océans : au cœur de la mondialisation
Question
Chap 1. Mers et océans : vecteurs
essentiels de la mondialisation.
Chap 2. Mers et océans : entre
appropriation, protection et liberté de
circulation.

Mise en œuvre
Q1. Panama Canal
Q2. Seas at risk: marine pollution (Australia, Gulf of Mexico)

Th. 2 – Dynamiques territoriales, coopérations et tensions dans la mondialisation
Question
Chap 1. Des territoires inégalement
intégrés dans la mondialisation.
Chap 2. Coopérations, tensions et
régulations aux échelles mondiale,
régionale et locale.

Mise en œuvre
Q1. An emerging country: India (economy, society, politics)
Q2. (case study) USMCA : United States–Mexico–Canada
Agreement

Th. 3 – L’Union européenne dans la mondialisation : des dynamiques complexes
Question
Chap 1. Des politiques européennes
entre compétitivité et cohésion des
territoires.
Chap 2. L’Union européenne, un espace
plus ou moins ouvert sur le monde.

Mise en œuvre
Q1. (Case study) Ireland, a beneficial country of the
European policies
Q2. Borders in the EU (Frontex, Turkey, etc.)



Histoire (12 à 14 heures)

Th. 1 – Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945)
Mise en œuvre

Question
Chapitre 3. La Seconde Guerre
mondiale

Q1. The USA in WW2 (Pearl Harbor, America at war)
Q2. The UK in WW2: The Blitz and the Blitz spirit

Th. 2 – La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire (de 1945- 1970)
Mise en œuvre

Question
Chapitre 2. Une nouvelle donne
géopolitique : bipolarisation et
émergence du tiers-monde

Q1. Toward a bipolar world: Truman Doctrine and Marshall
Plan.
Q2. The Vietnam War

Th. 4 - Le monde, l’Europe et la France depuis les années 90, entre coopérations et conflits
Question
Chapitre 1. Nouveaux rapports de
puissance et enjeux mondiaux

Chapitre 2. La construction européenne
entre élargissement, approfondissement
et remises en question

Mise en œuvre
Q1. The American role during the Iraq War (2003)

Q2. An example of crisis : the UK and the EU, a
complicated relationship (from admission to Brexit)

