
Avant-Propos : 
Si vous lisez ce fichier c’est que vous êtes intéressés par vous inscrire  à la 
préparation à l'agrégation interne de mathématiques organisée par Orléans et Tours. 
L'information n'ayant pas circulé de façon optimale, voici donc le compte-rendu de la 
réunion de présentation qui a eu lieu le 13 juin dernier conjointement en 
visioconférence sur Orléans et Tours (voir ci-dessous) 
 
Si vous connaissez des collègues intéressés qui ne seraient pas dans la liste des 
destinataires, vous pouvez bien sûr leur transmettre et leur dire de prendre contact 
avec Luc Hillairet sur Orléans (luc.hillairet@univ-orleans.fr)  
ou Christine GEORGELIN sur Tours (christine.georgelin@lmpt.univ-tours.fr) 
 
Si vous êtes intéressés par cette préparation mais savez déjà que vous ne pourrez 
pas être là le 12 juillet, pour la première journée de préparation, envoyez-nous un 
mail pour que nous vous mettions dans la bonne liste de destinataires.  
 
Le compte-rendu de la réunion .  
 
1- Présentation du concours : programme, organisation des épreuves écrites et 
orales.  
Présentation du site : http://agrint.agreg.org/  
Sur ce site : le programme et le rapport du jury, les archives des années antérieures.  
 
voir aussi :  
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98748/les-epreuves-de-l-agregation-interne-
et-du-caerpa-section-mathematiques.html  
 
2- Présentation de la préparation.  
* 4 journées regroupant tout le monde en alternance sur Tours et Orléans  
* 2 séances le mercredi après-midi en visioconférence (typiquement une à Orléans  
diffusée à Tours, et une dans l'autre sens)  
* Pour ceux qui peuvent se libérer le mercredi matin : travail en groupe sur chaque 
site (visioconférence possible)  
 
3-  Modalités d'inscription :  
- sur le site du rectorat pour avoir les ordres de mission. Le serveur doit rouvrir d'ici 
fin juin.  
- puis obligatoirement à l'université (frais d'inscription de l'ordre de 260 euros qui 
restent à la charge des inscrits).  
 
4- Ressources mises à disposition :  
 
* Sites de la préparation :  
 
http://www.lmpt.univ-tours.fr/~georgeli/fragreg.htm  
 
En particulier :  
- les nouveautés avec la dernière version stabilisée du calendrier : 



http://www.lmpt.univ-tours.fr/~georgeli/Nouveaute.html 
vous y trouverez aussi les devoirs d’été et exercices donnés pour lancer les révisions 
d’été. 
- les pages réservées aux inscrits : plans de leçons, documents distribués en 
séances etc ...  
Le code est réactualisé en octobre (après la fin des inscriptions).  
 
Le site célène (ENT des universités de Tours et Orléans) : accessible  
après activation de l'inscription en tant qu'étudiant. Sur ce dernier site  
vidéos des séances enregistrées.  
 
* Accès aux bibliothèques, y compris bibliothèques spéciales 'agrégation'.  
 
5- Premières journées.  
 
Les deux premières journées ont été fixées (résolution des conflits avec la fin du bac 
et les réunions de rentrée):  
- le jeudi 12 juillet à Tours salle E2000 du bâtiment Mathématiques (Campus 
Grandmont)  
- le lundi 27 août à Orléans salle à préciser (Campus de La Source)  
 
Le programme et l'organisation seront précisés dans un mail ultérieur.  
 
Cordialement  
 
C. Georgelin et L. Hillairet.  
 
  	  


