
Agrégation  externe  de mathématiques 
 

Dossier de demande d’admission à la préparation (**) 
 

concours externe 2016 
 
(*) Désormais, seuls les étudiants pouvant justifier d’un Master 2, lors de la 
publication des résultats de l’admissibilité au concours de l’Agrégation (mai 2016) 
pourront participer aux épreuves d’admission. Ainsi, les étudiants n’ayant pas déjà 
un Master 2 ou équivalent ou bien sauf disposition particulière, doivent s’inscrire 
simultanément dans le Parcours Agrégation de la spécialité Mathématiques 
Approfondies du Master, afin de pouvoir valider le diplôme du Master fin Mai 2016. 
 

(**) Il n’y a pas de préparation à l’Agrégation interne à  Bordeaux, aussi nous 
accueillons les enseignants se présentant au concours de l’Agrégation interne. Ils 
peuvent, plus particulièrement s’ils ont un congés pour formation, suivre la remise à 
niveau en septembre-octobre et à partir de novembre suivre les leçons le mercredi. 
 

1. Nom : …………………………………………………Prénoms :……………………………. 
Date de naissance ………………………………………. Nationalité :………………………… 
Adresse (valable entre le 14 juin 2015 et le 12 septembre 2015) 
…………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone :……………………………………………… Courriel :……………………………. 
 
2. Baccalauréat : série :………………………………… date d’obtention…………………… 
                              lieu……………………………………mention……………………………. 
3. Cursus universitaire des  5 premières années 
3.1. Si vous avez suivi des classes préparatoires, signalez lesquelles et les éventuelles 
admissibilités obtenues. 
 

Année Cursus suivi Etablissement Résultats obtenus 
 20   -  20    

20   -  20    

20   -  20    

 
3.2. Licence 
 

Année Cursus suivi Etablissement Résultats obtenus 
20   -  20    

20   -  20    

20   -  20    

 
                                                           
INSCRIPTIONS CONCOURS 2016 
 
PAS D’INDICATION SUR LES SITES DU MINISTERE. 



 
 
 
 
 
3.3. Master 
 

Année Cursus suivi Etablissement Résultats obtenus 
20   -  20    

20   -  20    

 
Licence : date d’obtention…………………….moyenne………………..mention…………… 

Si vous avez obtenu la licence de mathématiques pures de Bordeaux, cochez la case ci-après :      
Si vous avez obtenu une autre licence, donnez les noms de chaque module avec les dates 
d’obtention et la mention (si possible joignez un programme des études) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Précisez si vous avez un  Master :     
Master 1 : 
 
Date d’obtention : ………………………moyenne :………………….mention : ……………       
 
Master 2 : 
Date d’obtention ………………………..moyenne :………………….mention : …………… 

Si vous avez obtenu le Master 1 à Bordeaux, cochez la case ci-après :                          
Si vous avez obtenu un autre master, donnez les noms de chaque module avec les dates 
d’obtention et la mention (si possible joignez un programme des études) 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Autre cursus : si vous avez suivi un autre cursus (Ecole d’ingénieur, etc), décrivez-le en joignant 
si possible un programme des études : 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
4. Concours : indiquez si vous avez déjà présenté un concours de recrutement des enseignants 
(CAPES, Agrégation). Précisez l’année, l’académie, les résultats obtenus. Pour l’Agrégation, 
joignez un relevé de vos notes. 
 
Présentez-vous le  CAPES en 2016 ? 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5. Option choisie : les options « Algèbre et Calcul formel » et « Probabilités et statistiques » 
sont préparées à Bordeaux : laquelle choisissez-vous ? 
 
       Algèbre et Calcul Formel                 Probabilités et Statistiques 
 
Indiquez en particulier si vous avez déjà pratiqué les logiciels suivants : 
 
 
     (SAGE)        (SCILAB)           (AUTRES)  précisez 
 
 
 
7. Observations (rédaction libre) 
      
        

 
 
 
 
 
 
 
 
Date et signature du candidat 
 
 
 

 
Nota : les candidats ayant obtenu la première année de Master au plus tard en 2014 sont invités à 
retourner leur dossier (de préférence par envoi ordinaire, la délivrance des recommandés étant 
source de retards et de complications) au secrétariat des Agrégations de Mathématiques avant le 18 
juillet  2015 pour examen en 1ière commission à l’adresse : 
 

Ecole Mathématique et Informatique 
Secrétariat des Agrégations (à l’attention de Mme Nicole Bergerot) 

Château Lamartine,  40, rue Lamartine 33400 Talence 
 

Liste des pièces à fournir : 
- dossier de demande d’admission, 
- photocopie du diplôme de Master 1 et Master 2 éventuellement (sauf pour les étudiants de 
Bordeaux 1) ou du diplôme présenté en vue de l’admission à la préparation, 
- 2 photographies récentes d’identité couleur + 2 timbres  

 
Château Lamartine, le  1  er avril   2015 

 

Michel Matignon, 
Professeur responsable de la préparation 

                                                                                                           à l’Agrégation externe de Mathématiques 


