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Préparation commune Orléans –Tours 
au  concours interne  de l’agrégation de mathématiques ` 

pour l’année scolaire 2021-2022 
 
 
Responsable pédagogique  sur Tours : Mme Biermé Hermine  

-Téléphone  Secrétariat : 02 47 36 69 26 
-Mél : hermine.bierme@univ-tours.fr 
-Site web : (http://www.lmpt.univ-tours.fr/~georgeli/fragreg.htm) 

 
Responsable pédagogique  sur Orléans : Mme Ribot Magali 

-Téléphone Secrétariat : 02 38 41 72 32 
- Mél : magali.ribot@univ-orleans.fr 
- Site web : voir ci-dessus. 

 
Volet pédagogique 

 
1. Caractéristiques principales de la préparation  

◦ Une préparation spécifique au concours de l’agrégation interne, pensée sur 2 ans 
(alternance des choix de sujets et des leçons d’oral), en analyse, algèbre et 
géométrie, 

◦ Un programme bâti en  fonction des besoins constatés des candidats préparant le 
concours, 

◦ La préparation est organisée sur Tours et Orléans,  les enseignements dispensés en 
présentiel à Tours sont proposés en visioconférence sur Orléans et réciproquement. 

◦ Différents enseignements sont accessibles en différé via Célène (FOAD) pour ceux 
qui ne pourraient se déplacer.  

◦ Quatre  journées  sont organisées   (début Juillet, fin Août, Toussaint, Février) 
pour que les candidats  se rencontrent, deux sur Tours,  deux sur Orléans. 
 

2. La ventilation des enseignements  

◦ De Juillet  à l’écrit : Des séances d’exercices en vue de préparer les oraux de type 
leçons (et accessoirement de préparer l’écrit) sont organisées par thème. Plusieurs 
devoirs sont proposés et corrigés en présentiel pour maîtriser la technique de 
l’épreuve puis une base de problèmes corrigés sera proposée sur Célène.  Un 
accent sera mis sur les exercices mettant en œuvre les TICE. 

◦ Dès après l’écrit et jusqu’à l’oral du concours : Des séances d’oraux (leçons 
d’exposés et d’exercices). Une journée d’oral blanc sera organisée pour les 
admissibles. 

◦ Toutes les semaines : deux séances le mercredi après-midi encadrées par des 
enseignants des universités participantes. Sauf exception, une à Tours en présentiel 
(diffusée en direct par visio à Orléans) et une à Orléans en présentiel (diffusée en 
direct par visio à Tours). 
 

 
3. Informations complémentaires 



Université François-Rabelais de Tours et Université d’Orléans 
 

◦ Les candidats s'inscrivent indifféremment à l'université d'Orléans (UFR ST) ou à 
l'université de Tours (UFR ST).  Ils bénéficient de la Bibliothèque d’agrégation de 
mathématiques qui contient  la quasi-totalité des ouvrages dont ils disposeront 
pour l’oral du concours,  

◦ Un site Web concernant cette préparation au concours interne de l’agrégation de 
mathématiques est accessible pour tous, depuis le serveur de l’Université de Tours 
ou directement à l’adresse  (http://www.lmpt.univ-tours.fr/~georgeli/fragreg.htm). 
De nombreuses informations et documents (bibliographie, calendrier, programme 
du concours, rapport du jury,…) y figurent. Par ailleurs, les enseignants inscrits à 
la préparation pourront par ailleurs  retrouver sur la plateforme Célène (commune 
aux universités d'Orléans et Tours),  les différents documents nécessaires à la 
préparation de l’écrit ainsi que des sujets et corrigés de problèmes ou de feuilles 
d’exercices.  

◦ Les candidats plus disponibles, en particulier ceux qui sont en congé formation, 
pourront bénéficier d’un complément de formation soit en 3ème année de Licence, 
soit au sein du Master, ou éventuellement au sein de la préparation à l’agrégation 
externe. 

◦ Les inscrits à la préparation disposent (à Tours et à Orléans) d’une salle dédiée à la 
préparation les mercredis toute la journée. Le travail en groupe et en autonomie les 
mercredis matins est encouragé. 
 

 
 
 
Demi-journée pendant laquelle se dérouleront les séances de préparation : 
 
Mercredi : 13h45-18h  (disponibilité indispensable)  
Mercredi : 10h15-12h15 (disponibilité souhaitable)  
 
Date et lieu de la réunion : 
Une réunion d’information sera organisée le Mercredi 23 juin à partir de 14h30, 
simultanément à Tours et Orléans en visioconférence.   
 

Dates des premières journées  : début juillet et fin août 
Ce rendez-vous sera confirmé lors de la réunion d’information puis par mail aux inscrits et 
affiché sur le site de la préparation à la page Nouveautés (http://www.lmpt.univ-
tours.fr/~georgeli/Nouveaute.html) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


