
PREPARATION AGREGATION PHILOSOPHIE

Présentation

Des bibliographies plus complètes seront distribuées par les 
enseignants au début de leur cours.
ÉCRIT
1ère épreuve. Composition de philosophie hors programme
Le cours sera assuré par Christophe BOUTON, Emmanuelle 
TRON et Lucas PÉTUAUD- LÉTANG.
2ème épreuve. Composition de philosophie se rapportant à 
une notion ou à un couple ou groupe de notions : Travail– 
Techniques - Production
Le  cours sera  assuré  conjointement  par  Marina  SERETTI, 
 Jauffrey  BERTHIER  et  Michel PHILIPPON.
Michel PHILIPPON,  "Valéry : production industrielle et production 
poétique"
#Lecturede base :
Valéry, La conquête allemande, Pochothèque t.1 p. 183-205.
#Compléments
Valéry, Quelquesnotessurla technique littéraire, Pochothèque 
t.1 p. 183-205. Poe : Genèse d’un poème [Philosophie de la 
composition]
3ème épreuve. Épreuve d’histoire de la philosophie
Auteur1 : Les Stoïciens
Le cours sera assuré par Valéry LAURAND
Auteur2 : Leibniz
Le cours sera assuré par Kim Sang ONG VAN KUNG
#Lestextesde Leibniz :
- Système nouveau de la nature et de la communication des 
substances: et autres textes, Ch. Frémont (éd.), Paris, France, 
GF, Flammarion, 1994.
-    Principesde la nature et de la grâce: et autres textes, 
1703-1716, Ch. Frémont (éd.), Paris, France, GF, Flammarion, 
1996.
-   Discoursde métaphysique et autres textes, Ch. Frémont, GF, 
Flammarion, 2001.
- Pour la Correspondance avec Arnauld, il faut plutôt se procurer 
le Discours de métaphysique et Correspondance avec Arnauld,
Introduction, texte et commentaire par Georges Le Roy, 5. éd, 
Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques Textes 
et Commentaires », 1988.
-    Opusculesphilosophiqueschoisis,P. Schrecker (éd.), Paris, 
France, J. Vrin, 2001.
-   Nouveauxessaissurl’entendement humain, J. Brunschwig (éd.), 
Paris, France, Flammarion, 1990.
-    Essais de théodicée: sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme 
et l’origine du mal, Paris, France, Flammarion, 1969, 1969.

En bref...

Durée :
année(s)

Niveau d'études :

Formation à la langue 
française :
Non
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-    Recherches générales sur l’analyse des notions et des 
vérités: 24 thèses métaphysiques et autres textes logiques 
et métaphysiques, J.-B. Rauzy (éd.), Paris, France, Presses 
universitaires de France, 1998.
#Lescommentaires :
Commencer par l’« Introduction » de Michel Fichant, dans 
G.W. LEIBNIZ, Discours de métaphysique. Monadologie, Folio, 
Gallimard, 2004.
- FICHANT Michel, Science et métaphysique dans Descartes et 
Leibniz, Presses universitaires de France, 1998.
-  « Actiones sunt suppositorum. L’ontologie leibnizienne de 
l’action », Philosophie, no 53, 1997.
-   BELAVALYvon,Leibnizcritiquede Descartes, Gallimard, Tel, 
1978.
-   Leibniz:de l’âge classique aux Lumières : lectures leibniziennes, 
   Beauchesne, 1995
-   À noter : la parution de deux volumes des Etudes 
philosophiques en 2016. Il est utile de les consulter sur CAIRN.
#Cette bibliographie étant un peu intimidante, on peut 
recommander, pour les vacances : le Discours de métaphysique
et la Correspondance avec Arnauld ; et les deux volumes de 
Frémont de 1994 et 1996; la Préface des Nouveaux essais et les
Essais de Théodicée.
Et comme commentaire, juste l'« Introduction » de Fichant au 
volume Folio et l'article dans la revue Philosophie. Pour ceux qui 
ont du courage et une nécessaire motivation, le Belaval (Leibniz
critique de Descartes).
ORAL
Première leçon: Les sciences humaines
Le cours sera assuré par Étienne BIMBENET. Suggestions de 
lectures, au choix, pour l’été :
#Les sciences humaines                                                                 
#  M. Foucault, Les Mots et les choses, Paris, Gallimard, coll. Tel, 
1992 : chapitres 8-9-10, p. 262- 398 (une introduction à la fois 
historique et critique).
#  G. Gusdorf, Introduction aux sciences humaines. Essai critique 
sur leurs origines et leur développement, Strasbourg, Publications 
de la Faculté des Lettres, 1960 : parties IV et V (une introduction 
historique)
#  F. Hulak et C. Girard, Philosophie des sciences humaines, Vrin, 
2011 (une introduction conceptuelle).
#  S. Mesure et P. Savidan, Le Dictionnaire des Sciences 
humaines, PUF, 2006 (des entrées intéressantes).
# Psychologie et psychanalyse
#  J. Freud Cinq leçons sur la psychanalyse, Paris, Payot, 1993.
#  J. Piaget, Six études de psychologie, Paris, Gallimard, coll. 
Folio essais, 1999 : « Le développement mental de l’enfant ».
#  M. Reuchlin, Histoire de la psychologie, Paris, PUF, coll. Que 
sais-je ?, 1957.
# Sociologie et anthropologie
#  R. Aron, Les Etapes de la pensée sociologique, Paris, 
Gallimard, coll. Tel, 1988 : chapitres sur Comte, Durkheim et 
Weber.
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#  P. Bourdieu, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, 
Le Seuil, 2014.
#  É. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, PUF 
(Quadrige), Paris 1986.
#  C. Lévi-Strauss, Race et Histoire, Paris, Gallimard (Folio), 2005.
#  F. Weber, Brève histoire de l’anthropologie, Paris, Flammarion 
(Champs), 2015.
# Linguistique
#  F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 
1995 : « Introduction », Parties I et II.
#P. Ricoeur, Le Conflit des interprétations. Essais 
d’herméneutique, Paris, Le Seuil, 1969 : « La structure, le mot, 
l’événement ».
Textes français ou traduits en français
* TEXTE 1. Étienne BONNOT DE CONDILLAC, Essai sur l’origine 

des connaissances humaines, Paris, J. Vrin, 2014.
Le cours sera assuré par Cédric BRUN.
# On conseillera pour cet été la lecture de l’ouvrage, ainsi que 
l’introduction et le premier chapitre d’André Charrak, Empirisme et 
métaphysique. L’Essai sur l’origine des connaissances humaines
de Condillac, Paris, Vrin, 2003.
#Ceux qui le souhaitent, peuvent aussi lire André Charrak,
Empirisme et théorie de la connaissance. Réflexion et fondement 
des sciences au XVIIIe siècle, Paris, Vrin, 2009, « Introduction » ; 
section intitulée
« L’épreuve du réductionnisme » (p. 63 - p 91).
Une bibliographie d’appui au cours sera diffusée à la rentrée.
* TEXTE 2. Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la 

perception, Paris, Gallimard, 1945. Le cours sera assuré par 
Étienne BIMBENET.

# On recommande la lecture de l’ouvrage, pour une bonne 
compréhension du cours qui commencera début septembre.
# Introductions pour accompagner cette lecture de longue 
haleine :
-   Emmanuel de Saint Aubert, Le Scénario cartésien. Recherches 
sur la formation et la cohérence de l’intention philosophique de 
Merleau-Ponty, Paris, J. Vrin, 2005.
-     Deux petits textes de Merleau-Ponty, « Le primat de la 
perception et ses conséquences philosophiques », in Le Primat de 
la perception, Lagrasse, Verdier, 1996 ; « Titres et travaux. Projet 
d’enseignement », in Parcoursdeux 1951-1961, Lagrasse, Verdier, 
2000.
Texte grec
Le cours sera assuré par Valéry LAURAND.
Texte allemand
Le cours sera assuré par Christophe BOUTON
Texte anglais
* Hilary  Putnam,   Reason,  Truth  and  History,  Cambridge, 

 Cambridge  University  Press,  1981, chapitres 1 à 6, p. 1-149.
Le cours sera assuré par Henri WAGNER (hwag@hotmail.fr )
Cette bibliographie doit permettre une première familiarisation 
avec les thèmes, problèmes et arguments de l’ouvrage
Reason,TruthandHistory. Les références qui y figurent doivent 
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accompagner une première lecture du texte. Par ailleurs, il est 
important de se mettre à la traduction aussi tôt que possible.
Le texte est disponible sur http://gen.lib.rus.ec/. Il existe par 
ailleurs une traduction française par Abel Gerschenfeld parue en 
1984 aux éditions de Minuit par A. : Raison, vérité et histoire.
# LestextesdePutnam
(3) et (4) sont des autobiographies philosophiques qui contiennent 
de nombreux éléments utiles (sur le contexte notamment et 
les débats) ainsi que des clarifications préciseuses. (1) est un 
exposé ramassée de la conception externaliste de la signification 
que Putnam développe à partir du milieu des années 60. (2) est 
un essai permettant d’avoir une vue synoptique des thèmes et 
problèmes de RTH.
1 .“Meaning and Reference”, JournalofPhilosophy70.19 

(8 November 1973): 699-711; traduction française dans
Textes-clésdephilosophiedulangage, vol. 1, Vrin, p. 339-361

2 .“‘Si Dieu est Mort, alors tout est permis’... (réflexions sur la 
philosophie du langage).” Trad. Denis Bansard, Critique36 
(1980), p. 791-801

3 .“A Half Century of Philosophy viewed from within”, Daedelus, 
1997, p. 175-208 (disponible sur la plateforme Jstor via http://
scd.u-bordeaux-montaigne.fr/num/
1 .« Intellectual Autobiography », in The Philosophy of Hilary 

Putnam, éd. R. E. Auxier, D. R. Anderson et
L. E. Hahn, Open Court, 2016, pp. 1-111, surtout, pp. 75-88 
(disponible sur libgen)
2. Lescommentaires
Ordre de lecture recommandé (*: lectures à privilégier) :
Commencer avec (1) ou (5) qui sont des survols rapides des 
thèmes majeurs de la philosophie de Putnam. (7) offre une 
vue d’ensemble relativement approfondie de la philosophie de 
Putnam. (2) et
(8) permettent ensuite d’avoir une vue synoptique de l’évolution de 
Putnam sur l’un des thèmes majeurs de RTH, le réalisme.
(4) se recommande ensuite tout particulièrement : il pose de 
manière très claire le problème (formulé très tôt à l’encontre de 
Putnam) qui sera l’un des fils conducteurs de notre cours, de la 
compatibilité entre externalisme sémantique et réalisme interne. 
(6) introduit d’abord à l’externalisme sémantique (dans le chapitre 
6) pour ensuite interroger les motivations menant Putnam au 
réalisme interne de RTH(dans le chapitre 7). Enfin, (3) est un long 
commentaire qui revient sur le rapport de Putnam à Kant.
 
1 .Ben Menahem Y., « Introduction » to Hilary Putnam (éd. Y. 

Ben Menahem), Cambridge UP, 2005, p. 1- 17 (disponible sur 
libgen : http://gen.lib.rus.ec/ )

2 .Braghamian M., “ ‘From Realism Back to Realism’: Putnam’s 
Long Journey”, Philosophical Topics, vol. 36, n°1, Spring 2008, 
pp. 17-35*
1 .J. Conant, « Introduction » à Le réalisme à visage humain

(original : Realism with a Human Face), p. 17-106 *
2 .Ehrsam R., « La théorie de la référence de Putnam. Entre 

déterminants conceptuels et déterminants réels », Archives 
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de Philosophie, 2016/4, t. 79, p. 655 à 674* (disponible 
gratuitement sur la plateforme Cairn, onglet Revues, 
Philosophie, via http://scd.u-bordeaux-montaigne.fr/num/)

3 .Ehrsam R., Présentation (avec P. Fasula), Archives 
de Philosophie, 2016/4, t. 79, p. 645-654 ((disponible 
gratuitement sur la plateforme Cairn, onglet Revues, 
Philosophie, via http://scd.u-bordeaux-  montaigne.fr/num/)

4 .Hacking I, RepresentingandIntervening(trad. fr.
Concevoiretexpérimenter), chapitres 6 (“Reference”) et 7 
(“Internal Realism”)*

5 .Gaynesford M. de, Hilary Putnam, Acumen 2006, Introduction, 
Parties 1 et 2, p. 1-76* (disponible sur libgen)

6 .Tiercelin C., Putnam,l’héritagepragmatiste, chapitre 2 « Vers 
le réalisme interne ou ‘pragmatique’ » (disponible à l’adresse :
http://books.openedition.org/cdf/2010)

 
 
 
 
 
 
 

Les + de la formation

Consulter les bibliographies dédiées à la préparation de ce 
concours constituées à partir des collections des bibliothèques 
universitaires.

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)

Contenu de la formation

Une année de préparation aux concours.
 
 
Préparation à l'épreuve de dissertation sur programme annuel, 
préparation à l'épreuve de commentaire de texte, préparation à la 
dissertation générale.
 
 
Préparation aux épreuves orales (dès le début de l'année scolaire) 
leçons 1 et 2.
 
 
Langues préparées : anglais, allemand, latin, grec.
 
Bibliographies distribuées en fin d'année précédente durant une 
réunion d'information.
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Admission / Recrutement

* Sont admis à s’inscrire de droit :
Les étudiants titulaires de l'un des masters suivants de l'Université 
Bordeaux Montaigne : se réinscrire
* Master Recherche philosophiques sur la nature, l'homme et la 

société
* Master Religions et sociétés
* Master Soin, éthique et santé
* Master Histoire et philosophie des sciences
* Master Epistémologie et histoire des sciences et des techniques
 
* AUTRES CAS :

 
1 - Étudiants titulaires d'un master ou d'un diplôme français 
homologué par l'Etat bac+5 :

 
 
Dossier Apoflux à télécharger du 6 mai au 4 juin 2021 (1ère 
session de recrutement) ou du 22 juillet au 27 août 2021 
(2ème session de recrutement)

 
 
Attention ! Un étudiant ne peut candidater qu'à une seule session 
et doit déposer son dossier avant la date impartie de la session 
choisie
 

 
Sont concernés :

 
* Les étudiants de Bordeaux Montaigne avec changement de 

filière
* Les étudiants de Bordeaux Montaigne inscrits avant 2004-2005
* Les étudiants d’une autre université française
* Les étudiants diplômés bac+5 (avec homologation par l'État 

niveau 2) d’un établissement français d’enseignement supérieur
2 - Étudiants titulaires de diplômes étrangers (bac+5) : dates 
et procédures spécifiques
 
en savoir +
 Les étudiants ressortissants d’un pays hors Union Européenne ne 
peuvent pas s’inscrire au concours de l'agrégation

 
 
L’inscription à la préparation est indépendante de 
l’inscription au concours national.
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L’inscription au concours national de l'agrégation est à 
effectuer sur le site du ministère. Pour les dates : voir le site du 
Ministère de l'Éducation Nationale

Référentiel ROME

Savoir-faire et compétences

Culture philosophique générale solide et précise sur les 
questions et œuvres aux programme, maîtrise des méthodes de 
problématisation et d'argumentation philosophiques.

Parcours professionnels

 
Professeur agrégé de philosophie.
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PREPARATION AGREGATION EXTERNE DE PHILOSOPHIE

Programme

- Prép Agreg philosophie

- Préparation Agregation Philosophie
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· EPMAT1 - Préparation disciplinaire générale
· EPMAT2 - Dissertation sur thème (cours + 3 entrainements)
· EPMAT3 - Commentaire écrit d'auteur sur programme
· EPMAT4 - Leçons sur thème (cours + entraînements)
· EPMAT5 - Commentaire oral de texte de langue française sur 
programme
· EPMAT6 - Commentaire oral de texte en langue étrangère
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