PREPARATION AGREGATION LETTRES MODERNES

Présentation

En bref...

Programme Concours externe Ministère de l'éducation nationale
2020
Télécharger le fichier «Programmes agreg_ext_lettres_modernes
2020.pdf» (190.4 KB)

Durée :
année(s)
Niveau d'études :
Formation à la langue
française :
Non

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

Admission / Recrutement
* Sont admis à s’inscrire de droit :
Les étudiants titulaires du master Études littéraires de l'Université
Bordeaux Montaigne : se réinscrire
* 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
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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.
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
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PREPARATION AGREGATION EXTERNE DE LETTRES MODERNES

Programme

En bref...>

- Prép Agreg lettres modern

Crédits ECTS :

- Liste des matières Agrégation Lettres Modernes
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· DMMAT1 - Littérature française
· DMMAT10 - Espagnol version
· DMMAT11 - Explication de texte hors programme
· DMMAT12 - Colles
· DMMAT2 - Littérature comparée
· DMMAT3 - Moyen Age
· DMMAT4 - Langue médiévale
· DMMAT5 - Stylistiques
· DMMAT6 - Grammaire française
· DMMAT7 - Latin version
· DMMAT8 - Anglais version
· DMMAT9 - Allemand version

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