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La méthode
Chaque année, l’ISTH élabore un cycle complet de préparation en méthode et culture générale, de novembre
à mai. Si les thématiques « socle » sont les thèmes de culture générale imposés par Sciences Po, l’ensemble
du cycle a pour vocation de préparer les candidats à tous les concours ou admissions sélectives.

4 Radicalités / la ville
Le cycle d’adresse à des lycéens ou des étudiants,
dont l’objectif d’études est d’intégrer Sciences Po,
une grande école ou un cursus en admission sélective. La finalité du cycle est de développer ses
connaissances, de structurer son esprit critique et
d’appliquer les bonnes méthodes.
Fondé en 1954, l’ISTH est réputé pour l’excellence
de ses préparations et ses taux de réussite élevés.
Déclarées au Rectorat de Paris, les classes préparatoires de l’ISTH bénéficie d’une accréditation
universitaire en Histoire.

4 Qui sont les intervenants?
Les conférenciers sont avant tout des spécialistes
de leur domaine, dont les compétences sont reconnues dans l’univers Sciences Po et grandes
écoles. La majorité d’entre eux sont chargés de
cours à l’ISTH.

4 A quoi sert un cours-conférence
en méthode et culture générale?
Un cours-conférence est une nouvelle façon
d’apprendre dans un format court, avec un intervenant de référence. La réflexion, l’approfondissement des connaissances sont favorisés par
une variation de lectures et d’auteurs pertinents
autour des notions-clés. Tous les concours ou
admissions sélectives présentent des épreuves
de culture générale.

4 Peut-on suivre le cycle à distance?
Oui. Depuis 2016, les intervenants sont filmés
en réel. Les participants à distance peuvent se
connecter et partager leurs questions en direct.
Les enregistrements des cycles précédents sont
accessibles sur le site de l’ISTH : www.isth.fr

4 Informations pratiques

4 Comment participer?
Vous nous retournez votre inscription complète
en remplissant le coupon en page suivante. Votre
Pass Méthodo vous sera adressé sur votre mail.
Vous devrez le présenter avant chaque conférence
(venir avec un peu d’avance). Le PASS est valable
pour 2 personnes : vous et votre invité(e) !

Où 28 rue des Francs Bourgeois
75003 Paris
Rambuteau, Châtelet-les-Halles,
Saint Paul-Le Marais
Quand de 18h30 à 20h précises
Qui de la Première au Master, parents, anciens, enseignants, journalistes, auditeurs
libres.
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Le programme
n°

Date

Intitulé

Conférencier

1

Lundi
20 novembre
2017

La ville moderne et ses conséquences,
entre attraction et répulsion

Marie Camus
Diplômée de l’Ecole du Louvre

2

Lundi
11 décembre
2017

Reconquérir militairement des
espaces urbains radicalisés et islamisés
- l’exemple du plan américain
Petraeus en Irak (2006/2007)

Rodolphe Modeste
Docteur en Science politique,
spécialiste de géopolitique

3

Lundi
15 janvier
2018

L’émergence d’une nouvelle France
«périphérique» et ses conséquences

Jacques Hennen
Journaliste,
Enseignant à l’ESJ

4

Lundi
19 février
2018

«la contreculture : des pratiques
artistiques radicales depuis les années
1970»

Jean-Philippe Giraud
Agrégé d’Histoire,
Diplômé de l’EDHC

5

Lundi
19 mars
2018

Radicalité / la ville
en cours de définition

--

6

Lundi
14 mai
2018

«La ville au prisme des radicalités
écologiques : des risques climatiques
aux territoires en transition»

Alice Canabate
Docteur en sociologie

LE PASS METHODO
est strictement personnel
Valable pour 2 personnes : vous et votre invité(e)
90€

Votre nom en majuscules
Votre prénom
Votre mail (lisible)
Votre mail (confirmation)
Votre portable
Votre niveau d’études cette année
Votre établissement
Que préparez-vous?
r

PARTICIPER

Je réserve mon PASS et j’adresse 90€ par chèque à l’ordre de l’ISTH.
Mon inscription sera confirmée par mail.

Fait à 							Le 			
Signature
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