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Préparation à l'agrégation interne d'anglais

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  de  14  à  17h,  et  commenceront  le  11
septembre par une session de deux heures de méthodologie générale, suivie d’une heure de
présentation de l’épreuve de didactique. 

Ils comprennent une session de méthodologie de la littérature et de la civilisation, et
une session spécifique par question (littérature et  civilisation)  au programme, 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 sera assurée de façon spécifique pour l'agrégation interne.

En  outre,  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.

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 l'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 matin et le mardi après-midi. Si ceux-ci 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.

Renseignements: Sylvie.Crinquand@u-bourgogne.fr

Modalités d’inscription : 



Afin de procéder à votre inscription administrative, vous devez :

A partir du 27 août, prendre un rendez-vous d’inscription sur le site : 
http://rdvlitteraires.u-bourgogne.fr

muni(e) de votre n° national, BEA ou INE (figurant sur le relevé de
notes du baccalauréat)

Vous recevrez ensuite un mail de confirmation du rendez-vous comportant :
- le dossier d’inscription administrative 2014-2015
- les instructions pour remplir le dossier d’inscription administrative
- la charte du bon usage des ressources informatiques et note « infos sécurité »
 Le jour du rendez-vous, vous présenter en Salle R46 (rez-de-chaussée de la Faculté

de Lettres) avec le dossier d’inscription dûment rempli,  le moyen de paiement (chèque ou
carte  bancaire)  et  les  pièces  justificatives  indiquées  dans  les  instructions  pour  remplir  le
dossier (p. 5).

Cette démarche n'est valable que pour les étudiants n'ayant  pas été inscrits à l'UB l'année
dernière  pour  les  autres  ils  se  réinscriront  via  l'ENT  comme  indiqué  ci-dessous:

Modalités d’inscription : 
Vous devez obligatoirement vous réinscrire par internet avec paiement obligatoire et

sécurisé par CB à l’adresse suivante :
http://ent.u-bourgogne.fr
les dates d’inscription sont en juillet : du 08 au 18/07
en septembre : du 27/08 à fin septembre

Renseignements pédagogiques: Sylvie.Crinquand@u-bourgogne.fr
Administration     : Marie-Helene.Bouin@u-bourgogne.fr
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