
ARTS, LETTRES, LANGUES

Préparation Agrégation - Anglais
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

Présentation
Les atouts de notre formation :

- Une équipe pédagogique expérimentée et dynamique avec des 
spécialistes des auteurs et des questions au programme à votre 
disposition.

- des effectifs restreints et un suivi individualisé.

- des enseignements de méthodologie en demi-groupe dès le 
début de l’année ; des cours d’anglais oral.

- Des devoirs d’entrainement plus réguliers qu’ailleurs : Possibilité 
de rendre des travaux à la maison pour chaque auteur ou sujet ; 
des devoirs sur table au cours du premier semestre ; un concours 
blanc d’entrainement en janvier ; de nombreuses colles pour 
préparer l’oral.

- Des taux de réussite élevés au concours (en 2019 : 23 
admissibles dont 20 admis pour 40 inscrits, soit 50% de réussite, 
contre une moyenne nationale de 8%).

- Le regroupement de tous les enseignements au cœur du quartier 
Latin.

- L’accès à trois bibliothèques spécialisées et leurs espaces 
de travail : la Bibliothèque universitaire de la Sorbonne ; la 
bibliothèque de l’UFR d’anglais ; la bibliothèque de la Maison de 
la recherche de Sorbonne Université.

Savoir faire et compétences

Cette préparation diplomante (obtention d'un M2) prépare à 
l'agrégation externe d'anglais, ainsi qu'à l'agrégation spéciale pour 
docteurs.

Insertion professionnelle

Métiers de l'enseignement

Conditions d'accès

Les étudiants titulaires d’un master complet (M1 et M2 ou 
équivalent)  peuvent s’inscrire à cette préparation.

- Information auprès du service des inscriptions 
administratives :

Tél. : 01 40 46 25 49

Courriel :  scolarite@paris-sorbonne.fr

- Information auprès du SCUIOIP :

Tél. : 01 40 46 26 14 / 32 48

 https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/orientation-
etinsertion/les-enquetes-de-devenir-des-etudiants-et-des-
diplomes

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

Courriel :  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Infos pratiques
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Contacts

Responsable pédagogique
Thomas CONSTANTINESCO
 thomas.constantinesco@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
Karine VALBON
 01 40 46 25 98

 karine.valbon@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP
Lettres DOSIP
 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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