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Bienvenue  à  l’université  de  Bourgogne !  Nous  assurons  la  préparation  aux  concours  de
l’agrégation  d’anglais  depuis  de  longues  années,  et  nous  offrons  une  formation
personnalisée, qui donne de bons résultats, comme vous pouvez le voir en bas de cette page.

Cette préparation s'articule en deux volets complémentaires, d'une part une série de
cours essentiellement méthodologiques, ciblés sur le concours interne et la reprise d'études,
d'autre  part  des  cours  liés  au  programme  annuel  du  concours,  cours  mutualisés  avec  la
préparation à l'agrégation externe.

Cours spécifiques agrégation interne.

Ces cours ont lieu le mercredi après-midi, et commenceront le 11 septembre par une
session de trois heures de méthodologie générale et d’introduction à la méthodologie de la
littérature.

Ils comprennent une session de méthodologie de la littérature et de la civilisation, ainsi
qu'une préparation aux différentes épreuves de l'oral. 

Les cours de traduction sont communs avec l'agrégation externe,  mais la partie  de
traductologie est assurée de façon spécifique pour l'agrégation interne.

Un volant  d'heures  important  a été  réservé pour  l'oral,  et  plus  particulièrement  les
épreuves  de  didactique  et  de  linguistique.  La  préparation  à  l'épreuve  de  compréhension-
restitution est  en partie mutualisée avec l'agrégation externe.  Des colles individuelles sont
ensuite proposées aux candidats admissibles, à la demande.

La préparation est destinée à donner aux candidats les outils nécessaires pour travailler
en autonomie.

Un suivi personnalisé est en outre proposé aux candidats, par courrier électronique.
Une  bibliographie  accompagnée  de  conseils  (et  de  l'adresse  électronique  de  chaque
enseignant) sera offerte pour chaque question avant les vacances d'été, afin de permettre aux
candidats de commencer à travailler avant la rentrée de septembre.

Cours agrégation externe:

Ces cours sont ouverts aux agrégatifs internes. Une partie de ces cours aura lieu le
mercredi.  Si  les  agrégatifs  internes  sont  dans  l'impossibilité  d'y  assister  à  cause  de  leurs
obligations professionnelles, ils pourront néanmoins rendre les devoirs et bénéficier d'un suivi
personnalisé.

Résultats des années passées.
2013-2014 : 
agrégation interne : 4 admissibles, 2 admises
agrégation externe : 8 admissibles, 4 admis
2014-2015 :
agrégation interne : 3 admissibles
agrégation externe : 13 admissibles, 8 admis
2015-2016 :
agrégation interne : 3 admissibles, 1 admise
agrégation externe : 14 admissibles, 5 admis.



2016-2017 :
agrégation interne : 9 admissibles, 4 admis
agrégation externe : 10 admissibles, 5 admis 

2017-2018 :
agrégation interne : 4 admissibles
agrégation externe : 10 admissibles, 1 admis

2018-2019 :
agrégation interne : aucun admissible
agrégation externe : 7 admissibles, en attente des résultats d’admission 

Renseignements pédagogiques: Sylvie.Crinquand@u-bourgogne.fr
Administration     :   secretariat.master.llce@u-bourgogne.fr

Inscriptions     :   pour les étudiants déjà inscrits à l'université depuis moins de deux ans ce sera 
obligatoirement via l'ent à partir du 8 juillet (14h) jusqu'au 21 juillet puis de nouveau à partir 
du 26 août à 14h  jusqu'à mi-octobre.
                       pour les autres étudiants inscriptions obligatoirement via la chaîne d'inscription 
(127) à partir du 4 septembre prise de RDV sur  : 

http://rdvlitteraires.u-bourgogne.fr

Coût     :   un montant spécifique d'inscription de 400 euros + 23 euros de frais de gestion 
obligatoire, même pour les boursiers.

ATTENTION     :   Pensez à bien régler la Contribution Vie Etudiante et de
Campus (CVEC) au CROUS (https://www.messervices.etudiant.gouv.fr) 

avant de procéder à votre inscription administrative. Un numéro de
certificat vous sera délivré par le CROUS, ce numéro sera à saisir lors de

votre inscription administrative. 
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