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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 2021 une préparation à l’agrégation externe de 

lettres modernes, ainsi qu’une préparation à l’agrégation interne de lettres prise en charge par le 

rectorat de Bordeaux (inscriptions dans le cadre du plan académique de formation). 

Si certaines séances de travail sont organisées à distance (classes virtuelles), les cours se déroulent 

essentiellement sur place, à l’UPPA, en présentiel.  

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 les bienvenus. Une inscription complémentaire est également 

proposée aux collègues qui préparent l’agrégation interne et peuvent se déplacer jusqu’à Pau les 

mercredis et jeudis après-midi, afin de leur permettre de profiter des cours communs avec 

l’agrégation externe. 

Liste des intervenants 
• Littérature médiévale (Eustache Deschamps) :    

Cécile Rochelois, maître de conférences à l’UPPA 

• Langue médiévale (Eustache Deschamps) :           

Charlotte Guiot, ATER à l’UPPA 

• Littérature du XVIe siècle (Jean de Léry) :    

Benoît Autiquet, ATER à l’UPPA 

• Littérature du XVIIe siècle (Tristan L’Hermite) :   

Lise Forment, maître de conférences à l’UPPA  

• Littérature du XVIIIe siècle (Denis Diderot)  

David Diop, maître de conférences HDR à l’UPPA 

• Littérature du XIXe siècle (Marceline Desbordes-Valmore) 

 Hélène Laplace-Claverie, professeure des universités à l’UPPA 

 



PREPARATION A L’AGREGATION DE LETTRES       2020-2021 

 

 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR  - 3 - 

• Littérature du XXe siècle (Marcel Proust) 

 Sylvain Dreyer, maître de conférences à l’UPPA 

• Littérature comparée  

Yves Landerouin, professeur des universités à l’UPPA 

• Langue française après 1500 : 

Bérengère Moricheau, maître de conférences à l’UPPA 

• Version latine :  

Julie Gallego, maître de conférences à l’UPPA 

• Version grecque :  

Claire Vieilleville, maître de conférences à l’UPPA 

 

Comment s’inscrire ? 
 

Si vous vous sentez prêts à vous lancer ou si vous hésitez, écrivez-nous pour en savoir plus. 

La responsable de formation pour les aspects pédagogiques : 

Cécile Rochelois 

cecile.rochelois@univ-pau.fr 

Lorsque vous 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     05-59-40-73-17 

 

 

La gestionnaire de la ForCo (service de la formation continue) pour les enseignants en poste 
dans le secondaire : 

Catherine Poque : catherine.poque@univ-pau.fr      05-59-40-78-86
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