Agrégation externe de mathématiques
Dossier de demande d’admission à la préparation
Concours externe 2019
(*) Désormais, seuls les étudiants pouvant justifier d’un Master 2, lors de la publication des
résultats de l’admissibilité au concours de l’Agrégation (juin 2019) pourront participer aux
épreuves d’admission. Ainsi, les étudiants n’ayant pas déjà un Master 2, doivent s’inscrire
simultanément dans le parcours généraliste de la spécialité Enseignement des Mathématiques du
Master, afin de pouvoir valider le diplôme du Master mi-mai 2019.
(**) Il n’y a pas de préparation à l’Agrégation interne à Bordeaux, aussi nous accueillons les
enseignants aux concours de l’Agrégation interne. Ils peuvent, plus particulièrement s’ils ont un
congé formation, suivre la remise à niveau septembre-octobre et à partir de novembre préparer les
écrits et suivre les leçons.
INSCRIPTIONS CONCOURS 2019
Ce dossier ne constitue pas une inscription au concours national de l’Agrégation. Les inscriptions
se font sur le site Internet du Ministère. Les dates d’inscriptions ne sont pas encore connues (en
général fin septembre).
1. Nom : …………………………………………………Prénoms :…………………………….
Date de naissance ………………………………………. Nationalité :…………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………
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
20 - 20
20 - 20
20 - 20

Cursus suivi

Etablissement

Résultats obtenus

3.2. Licence
Année
20 - 20

Cursus suivi

Etablissement

Résultats obtenus

Cursus suivi

Etablissement

Résultats obtenus

20 - 20
20 - 20

3.3. Master
Année
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 1 Master :
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.

Présenterez-vous le CAPES en 2019 ?

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 :

 (MAPLE)



(MATLAB)



(AUTRES) précisez

6. Observations

Date et signature du candidat

Nota : les candidats sont invités à retourner leur dossier (par envoi ordinaire, la délivrance des
recommandés étant source de retards et de complications, ou par mail) au secrétariat de
l’Agrégation de Mathématiques avant le 16 juillet 2018 pour examen à l’adresse :

UF Mathématique et Interactions
Secrétariat pédagogique (à l’attention de Mme Carole GALIANA)
Bâtiment A33 – 1er étage – Bureau 118
351 cours de la Libération 33405 TALENCE Cedex
Mail : carole.galiana@u-bordeaux.fr

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) ou du diplôme présenté en vue de l’admission à la préparation,
- 2 photographies récentes d’identité couleur.

Laurent Herr
Responsable de la préparation
à l’Agrégation externe de Mathématiques

