
PRÉPARATION A L’AGRÉGATION INTERNE D’ESPAGNOL 

  

La préparation à l’Agrégation interne d’espagnol sera assurée à partir de septembre 2014, 

selon les modalités déjà fixées l’année dernière (alternance des cours sur les sites bisontin et 

dijonnais ; 12 heures par question, 12 heures de Thème, 12 heures de Version). 

Programme : 

1 - Ana García Bergua, «Isla de bobos » 

2 – Esclavage et économie de plantation à Cuba (1789-1886)  

3 – María Zambrano, « La tumba de Antígona (y otros textos sobre el personaje trágico) » 

4 – Madrid, de 1939 à la veille de l’essor économique: enjeux urbanistiques, socioculturels et 

politiques d’une  ville en mutation. Visions cinématographiques des années 1950 

 

Pour tous les candidats, les questions 1 et 4 seront assurées à l’Ub, les questions 2 et 3 à 

l’UFC. 

Les cours de traduction se dérouleront simultanément sur chaque site de manière à limiter, 

autant que faire se peut, les déplacements des collègues du secondaire, candidats au concours.  

L’épreuve de didactique, partie intégrante de l’oral, reviendra à l’Université de Franche-

Comté.  

À l’Ub, les intervenants seront : 

Mme Nathalie Galland (MCF) pour la question 1 

Mme Bénédicte Brémard (PR) et M. Pierre-Paul Grégorio (PR) pour la question 4.  

Mmes Paloma Bravo (PR) et Isabelle Rousseau (MCF) pour la Traduction. 

Une bibliographie sur le programme est consultable sur le site du Ministère : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/agregation_interne/58/7/p2015_agreg_int_lve_e

spagnol_308587.pdf 

Le calendrier pour la préparation aux épreuves écrites est le suivant  (avec des séances de 

13h à 17h ou de 14h à 18h): 

17/09/2014: Dijon (Madrid/ Isla de bobos) 
24/09/2014: Besançon (Zambrano / Cuba) 



01/10/2014: Besançon/Dijon (Traduction) 
08/10/2014: Dijon (Madrid/ Isla de bobos)  

 

15/10/2014: Besançon (Zambrano / Cuba) 
22/10/2014: Besançon/Dijon (Traduction) 
05/11/2014: Dijon (Madrid/ Isla de bobos) 
12/11/2014: Besançon (Zambrano / Cuba) 
19/11/2014: Besançon/Dijon (Traduction) 
26/11/2014: Dijon (Madrid/ Isla de bobos) 
03/12/2014: Besançon (Zambrano / Cuba) 
10/12/2014: Besançon/Dijon (Traduction) 
17/12/2014: Besançon/Dijon (Traduction) 
14/01/2014: Besançon/Dijon (Traduction) 

Pour chaque question, les 4 heures restantes, seront destinées à la préparation de l’oral. 

Pour les inscriptions, contacter Mme Marie-Hélène Bouin (marie-helene.bouin@u-

bourgogne.fr) 

Responsable pour l’Ub : Pierre-Paul Grégorio (Gregoriopierpl@orange.fr) 

 


