Préparation Agrégation - Espagnol
Résumé de la Formation
Domaine : Arts, Lettres, Langues
Mention : Langues, littératures et civilisations étrangères
Spécialité : Études romanes

Présentation

PLUS D'INFOS

En cours de rédaction

Durée : 1
Niveau d'étude : BAC +5
Langue d'enseignement : Français,
Espagnol

Stage : Optionnel (6 mois maximum)

Organisation de la formation
- PREPARATION AGREGATION ESPAGNOL ND

Contrôle des connaissances

En cours de rédaction

http://www.lettres.sorbonne-universite.fr/mcc

Droits de scolarité

Aménagements particuliers

Frais d'inscription : http://www.lettres.sorbonneuniversite.fr/

Les enseignements sont assurés selon le calendrier
suivant :
Pour la préparation à l’écrit : du 21 septembre 2015 au 27
février 2016
(20 semaines de cours et de TD, dont 1 semaine
banalisée
pour le concours blanc)
Pour la préparation à l’oral : du 29 mars au 21 mai 2016
(6 semaines de TD et de colles)
Des séances de colles supplémentaires pourront être
organisées
après les résultats d’admissibilité.

Un concours blanc est organisé par les enseignants
aux dates suivantes :
Lundi 11 janvier 2016 :
Composition en français
(9h-16h)
Mardi 12 janvier 2016 :
Thème et version (9h-15h)
Mercredi 13 janvier 2016 : Composition en espagnol
(9h-16h)
[ Vendredi 15 janvier 2016 :
Épreuve pour les Lettres
modernes (14h-18h) ]
Les cours sont suspendus pendant la semaine du 11 au
16 janvier 2016

Insertion professionnelle
Métiers du professorat et de l'enseignement

Pré-requis
En cours de rédaction

Lieu(x) d’enseignement
* Institut d'études ibériques et latino-américaines - 31, rue
Gay-Lussac 75005 Paris

Conditions d'accès
Les étudiants titulaires d’un master complet (M1 et M2
ou équivalent) ou les étudiants inscrits en M2 à la faculté
des Lettres de Sorbonne Université peuvent s’inscrire à
ce module pour 2016-2017 (formation non diplômante).

Contact SCUIOIP
Tél. 01 40 46 26 14
Courriel: contact.pio@paris-sorbonne.fr

Stages
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Preparation Agregation Espagnol Nd
Semestre 1 : Agregation LLCER Espagnol

CM

TD

Mode de
controle

Crédits

CM

TD

Mode de
controle

Crédits

Langue (M3ESAG1U)
Thème (M3EIAG11)
Version classique (M3EIAG12)
Linguistique (M3EIAG13)

Lit..Amérique contemp (M3ESAG2U)
Littérature Amérique contemporaine (M3EIAG14)

civilisation amérique (M3ESAG3U)
Civilisation amérique (M3EIAG15)

Littérature Espagne classique (M3ESAG4U)
Littérature Espagne classique (M3EIAG16)

Lit.Espagne médiévale (M3ESAG5U)
Civilisation Espagne médiévale (M3EIAG17)

Options (M3ESAG6U)
1 cours au choix
Catalan (M3EIAG18)
Portugais (M3EIAG20)
Latin (M3LTAGES)

Civilisation espagne contemporaine (M3ESAG7U)
Civilisation Espagne contemporaine (M3EIAG22)

Semestre 2 : Agregation LLCER Espagnol
Langue (M4ESAG1U)
Thème (M4EIAG11)
Version classique (M4EIAG12)
Linguistique (M4EIAG13)

Lit..Amérique contemp (M4ESAG2U)
Littérature Amérique contemporaine (M4EIAG14)

civilisation amérique (M4ESAG3U)
Civilisation amérique (M4EIAG15)

Littérature Espagne classique (M4ESAG4U)
Littérature Espagne classique (M4EIAG16)

Lit.Espagne médiévale (M4ESAG5U)
Civilisation Espagne médiévale (M4EIAG17)

Options (M4ESAG6U)
1 cours au choix
Catalan (M4EIAG18)
Portugais (M4EIAG20)
Latin (M4LTAGES)

Civilisation espagne contemporaine (M4ESAG7U)
Civilisation Espagne contemporaine (M4EIAG22)
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