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La formation à l’agrégation de lettres à l’UPPA
L’équipe de lettres de l’UPPA propose à la rentrée 2020, une préparation à l’agrégation externe
et à l’agrégation interne de lettres modernes.
Les cours se dérouleront sur place à l’UPPA, à l’exception de deux cours prévus essentiellement en
visioconférence (littérature française du XVIIe siècle et deuxième question de littérature
comparée). Les étudiants auront la possibilité de s’installer dans une salle équipée à l’université
pour suivre ces interventions ou de se connecter de chez eux.
En cas de contraintes liées à la crise sanitaire qui nous empêcheraient de faire cours en présentiel,
des solutions alternatives seront proposées afin de poursuivre la préparation à distance. Les
effectifs relativement réduits de la préparation devraient toutefois nous permettre de respecter
sans difficulté les règles de distanciation sociale.

Les candidats à l’agrégation de lettres classiques et grammaire peuvent également s’inscrire afin
de profiter des cours communs aux trois agrégations et les candidats à l’agrégation externe
spéciale pour les docteurs sont également les bienvenus.
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Liste des intervenants
•

Littérature médiévale (Villon) : Valérie Fasseur, maître de conférences HDR à l’UPPA

•
•

Langue médiévale (Villon) :
Cécile Rochelois, maître de conférences à l’UPPA
e
Littérature du XVI siècle (Marguerite de Navarre) :
Claudie Martin-Ulrich, maître de conférences à l’UPPA

•

Littérature du XVIIe siècle (Boileau) :
Léo Stambul, maître de conférences à l’Université Paul-Valéry, Montpellier

•

Littérature du XVIIIe siècle (Casanova) :
David Diop, maître de conférences HDR à l’UPPA

•
•

Littérature du XVIIIe siècle (Voltaire) : à confirmer
Littérature du XIXe siècle (George Sand) :
Hélène Laplace-Claverie, professeure des universités à l’UPPA

•

Littérature du XXe siècle (Jean Genet) :
Sylvain Dreyer, maître de conférences à l’UPPA

•

Littérature comparée – première question : « Solitude et communauté dans le roman »
Yves Landerouin, professeur des universités à l’UPPA
Pierre Vilar, maître de conférences à l’UPPA

•

Littérature comparée – deuxième question : « Formes de l’amour. Sonnets de la modernité »
Delphine Rumeau, maître de conférences HDR à l’Université Toulouse-Jean Jaurès

•

Langue française après 1500 :
Françoise Poulet, maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne
Bérengère Moricheau, maître de conférences à l’UPPA

•

Version latine : Julie Gallego, maître de conférences à l’UPPA

•

Version grecque : Brigitte Daries, PRAG à l’UPPA
o En collaboration avec le Rectorat de Bordeaux

•

Didactique : Pier-Yves Coustau, professeur agrégé de lettres modernes

•

Littérature du XVIIIe siècle (Voltaire) et Œuvre cinématographique (Murnau) : à confirmer
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Calendrier et emploi du temps
Les grandes dates
•

Réunion de rentrée et début des cours la semaine du 7 septembre

•

Concours blanc au mois de décembre

•

Fin janvier : écrits de l’agrégation interne

•

Début mars : écrits de l’agrégation externe

L’emploi du temps
•

Les cours pour l’agrégation interne seront essentiellement concentrés sur le mercredi
après-midi et sur le mardi matin. Il est conseillé aux agrégatifs internes d’essayer de se
libérer dans la mesure du possible pour ces deux demi-journées.

•

Les cours pour l’agrégation externe se dérouleront du mardi matin au jeudi soir.

•

Un emploi du temps actualisé sera disponible en ligne à la rentrée.

Comment s’inscrire ?
Si vous vous sentez prêts à vous lancer ou si vous hésitez, écrivez-nous pour en savoir plus.
Les deux responsables de formation pour les aspects pédagogiques :
Claudie Martin Ulrich
claudie.martin-ulrich@univ-pau.fr
Cécile Rochelois
cecile.rochelois@univ-pau.fr
Lorsque vous nous aurez confirmé votre inscription, nous vous adresserons les bibliographies et
les conseils de travail pour démarrer.

La gestionnaire des lettres pour les aspects administratifs
Christelle Anne : christelle.anne@univ-pau.fr
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