
Stage intensif d’été 2020Stage intensif d’été 2020
Agrégation Externe de mathématiquesAgrégation Externe de mathématiques

UPMC, du 6 au 11 juillet 2020UPMC, du 6 au 11 juillet 2020
4, place Jussieu -  Métro Jussieu4, place Jussieu -  Métro Jussieu

agreg.math.upmc.fragreg.math.upmc.fr    

PublicPublic
Candidats  à  la  préparation  du  concours  de
l’agrégation  externe  de  mathématiques  2019  ayant
interrompu  leurs  études  de  M1  ou  M2  de
Mathématiques depuis plus d’un an, ou n’ayant pas
suivi  un  parcours  classique  de  L3  –  M1  de
mathématiques

PrérequisPrérequis
Détenir  un  M1  de  Mathématiques  ou  un  diplôme
équivalent  à  un  Master  2  (eg  Grande  École
d'Ingénieur, Capes...). Avoir au moins le niveau L3 de
Mathématiques. 

ObjectifsObjectifs
Préparer  la  rentrée  par  une  mise  à  niveau  des
notions fondamentales de L2 de mathématiques qui
ne  seront  pas  reprises  pendant  l'année  de
préparation;  de  fournir  des  références
bibliographiques  permettant  de  combler  les
éventuelles lacunes pendant l'été. 

Ce stage ne constitue  en aucun cas un prélable  à
l'admission à la préparation à l'agrégation à l'UPMC.
Il est proposé également aux étudiants extérieurs à
l'UPMC.

ContenusContenus
● Présentation du concours
● Présentation  de  la  préparation  à  l'Agrégation  de

Mathématiques.  

Cours et Travaux Dirigés :

● Rappels des notions incontournables de niveau L2-L3
● Notions fondamentales d’Algèbre et d’Analyse
● Supports de cours – polycopiés.

Nombre de participants : minimum 5 - maximum 80.

Organisation Organisation 
Durée et rythme : stage de 36 heures réparties sur 6 jours du
lundi au samedi.
12 séances de 3h de cours-TD, complétées par des périodes
de travail libres encadrées par des enseignants avec soutien
personnalisé. 
Horaires : de 9h à 12h, puis 13h30-16h30.
Accès  à  la  bibliothèque  de  l’UPMC  (ouverte  également  le
samedi jusqu’à 21h)

ValidationValidation
Attestation de stage.

InscriptionsInscriptions

Dossier d'inscription à télécharger à :Dossier d'inscription à télécharger à :  
http://agreg.math.upmc.fr/FI-SAGEM.pdf

à déposer à : nelly.garnier@upmc.frà déposer à : nelly.garnier@upmc.fr

TarifTarif
● Étudiants de l’UPMC : 50€
● Étudiants externe à l’UPMC : 100€
● Demandeur d’emploi : 50€
● Tarif formation continue : 500€

Mots-clés : Mathématiques, préparation au concours,
Master Mathématiques, agrégation, réorientation.

Équipe pédagogique :  Quentin  Berger,  Emmanuel
Ferrand, Laurent  Lazzarini,  Jean-Pierre  Marco,
Leonardo Zapponi

ResponsableResponsable  : : Laurent Lazzarini – P. -V. KoseleffLaurent Lazzarini – P. -V. Koseleff

Contact Contact Administratif et inscriptionAdministratif et inscription
Pôle sciencesPôle sciences –  – Nelly Garnier    – 01 44 27 82 63– 01 44 27 82 63 E-mail : E-mail : nelly.garnier@upmc.fr
Accueil : campus Jussieu – Tour 24-14 – 5è étage, porte 515 ; 

Renseignements : Pierre-Vincent Koseleff – 01 44 27 53 42 – 01 44 27 53 42 E-mailE-mail  : : pierre-vincent.koseleff@upmc.fr

Secrétariat : Nicole Abrahamian – 01 44 27 53 38– 01 44 27 53 38 E-mailE-mail  : : Nicole.abrahamian@upmc.fr 
Tour 14-15 2ème étage porte 201
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