CPGE ECE1
Culture Générale / Philosophie

Lycée du Grand Nouméa
Cours de M. Murcie

Consignes pour la rentrée

Félicitations pour votre réussite aux épreuves du baccalauréat et
pour votre admission en classe préparatoire aux grandes écoles de
commerce !
C’est aux concours d’accès aux plus prestigieuses de ces écoles que
vous devez désormais vous préparer.
Il faut savoir que chaque école a son identité et est susceptible
d’évaluer les candidats à partir de critères et d’épreuves bien
spécifiques. L’épreuve du « triptyque HEC » ou celle de « l’entretien
inversé de Grenoble » ne devront plus avoir de secret pour vous.
Les grandes écoles de commerce sont nombreuses et il sera très
judicieux de profiter de ces vacances pour apprendre à mieux
connaître ce qu’elles ont à offrir et les modes de sélection qu’elles mettent en place pour
vous ouvrir leurs portes.
Vous trouverez sur le site internet dédié à votre classe préparatoire des liens vers chacune
de ces grandes écoles de commerce : http://www.prepagrandnoumea.net
Vous trouverez également un lien vers des rapports de jurys de concours. Leur
consultation attentive est indispensable.

De façon plus spécifique, les cours de philosophie en CPGE ECE
préparent à l’épreuve de la dissertation ainsi qu’aux épreuves orales
d’admission : épreuve de culture générale et entretien de
personnalité.
Neuf thèmes, étudiés de façon conjointe avec votre professeur de
lettres, définissent la trame du cours de première année :










L’héritage de la pensée grecque et latine
Les apports du judaïsme, du christianisme et de l’Islam à la pensée occidentale
Les étapes de la constitution des sciences exactes et des sciences de l’homme
L’essor technologique, l’idée de progrès
La société, le droit et l’Etat modernes
Les figures du moi et la question du sujet depuis la Renaissance
L’esprit des Lumières et leur destin
Quelques grands courants artistiques et esthétiques depuis la Renaissance
Les principaux courants idéologiques contemporains

Ces thèmes du programme de première année serviront de socle à une réflexion
approfondie autour d’un unique thème en deuxième année. C’est sur ce thème que
porteront tous les sujets de dissertation aux concours. (La mémoire en 2019, le corps en
2018, La parole en 2017, la nature en 2016, la vérité en 2015, l’espace en 2014, le plaisir
en 2013, la société en 2012, la vie en 2011…)
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Les lectures conseillées pour préparer la rentrée :

Arendt : La crise de la culture
Descartes : Discours de la méthode
Freud : Cinq leçons sur la psychanalyse
Kuhn : La structure des révolutions scientifiques
Machiavel : Le prince
Mill : L'utilitarisme
Rousseau : Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes

Quelques sites incontournables qu’il vous faut régulièrement fréquenter :
Il est indispensable que vous soyez en contact avec l’actualité pour vous préparer au mieux
aux épreuves d’admission.





http://www.lemonde.fr/
http://www.courrierinternational.com/
http://www.challenges.fr/entreprise/ , …

Pour la philosophie : http://www.philomag.com/
En ce qui concerne les documents audio, le site de France Culture est
une vraie mine d’or.
Vous pourrez en particulier podcaster :
http://www.franceculture.fr/emission-les-chemins-de-la-philosophie

Mon adresse : nmurcie@ac-noumea.nc
N’hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions d’ici la rentrée.
Je vous souhaite de belles lectures et d’excellentes vacances !

Monsieur Murcie.

