Candidature à la préparation au concours de
l'Agrégation de Mathématiques
Année 2020-2021
http://agreg.math.upmc.fr/
Capacité d'accueil : 80
Les candidats seront inscrits, sauf cas particulier, en Master 2 de Mathématiques, spécialité Préparation à
l'agrégation.
Seront inscrits prioritairement :
1

Les titulaires d’un M2 de Mathématiques Fondamentales ou Appliquées
(Joindre impérativement un relevé des notes des années de L3, de M1 et M2)

2

Les titulaires d’un M1 et du Capes
(Joindre impérativement un relevé de notes des années de L3, de M1 et du Capes)

3

Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur donnant l’équivalence d’un M1 ou d'un M2 de mathématiques (fournir
tout justificatif permettant d’évaluer le niveau mathématique)

Attention :
1
2

Nous invitons les candidats à joindre un curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation ainsi que de répondre
complètement au questionnaire page 2 ci-dessous.
Les dossiers doivent être accompagnés de relevés de notes pour les cursus L3, M1 et M2, ainsi que les concours
éventuels

Des compléments de dossier sont fortement appréciés dans certaines situations :
- Cursus non universitaire : préciser le contenu mathématique des enseignements suivis et fournir des
justificatifs.
- Reconversion
- M1 obtenu par compensation ou équivalence
- M1 en cours de validation
Stage d'été (sous-réserve de la situation sanitaire) :
Un stage d'été est proposé du 6 au 11 juillet 2020 : remise à niveau et rappel des notions incontournables de L2-L3.
Ce stage est facultatif. Descriptif du stage et Fiche d'inscription.
Les candidats pouvant bénéficier d'un accompagnement au titre de la la formation continue doivent prendre contact
rapidement avec Nelly Garnier

1

Nom, Prénom : …..........................................................................................................
Inscription en M2 : Oui / Non / NSP

Option envisagée : A / B / C / D / NSP

Cursus antérieur à 2019-2020
Nature, série, section...

Mention

Année(s)

Diplôme préparé : nature, série, section...

Mention

Année(s)

Lieu (Académie/Université etc.)

Bac
L1, L2, DEUG...
L3, Licence...
M1, Maîtrise
M2, DEA, 3ème cycle,
diplôme
d’ingénieur...
Doctorat
Autres...

Activités en 2019-2020
Lieu (Académie/Université etc.)

Autre situation : ............................................................................................................................................
Préparations et résultats aux concours d’enseignement (joindre les relevés de notes)
Année

Concours**

Préciser le lieu de préparation
(ou candidat libre)

Notes d’écrit

(**Agrégation, CAPES, CAPLP, CRPE... préciser la discipline s’il ne s’agit pas des mathématiques)
Cursus professionnel

Autres activités envisagées pour 2020-2021
Diplôme ou autre concours préparé

Lieu

Autre situation (activité professionnelle par exemple) :

2

Notes
d’oral

Rang

