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Admission à la préparation à l'Agrégation de Mathématiques

Année 2014-2015

http://www.master.ufrmath.upmc.fr/fr/educ_formation.html

Seront inscrits prioritairement :

1 Les titulaires d’un M2 de mathématiques fondamentales ou appliquées 
(Joindre impérativement un relevé des notes des années de L3,  M1 et M2)

2 Les titulaires d’un M1 et du Capes  
(Joindre impérativement un relevé de notes des années de L3, de M1 et une attestation 
d’admission au Capes)

3 Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur donnant l’équivalence d’un M2 de mathématiques 
(Fournir tout justificatif permettant d’évaluer le niveau mathématique acquis)

Attention : 

1 Les dossiers ne sont pas recevables sans un curriculum vitae détaillé et une réponse 
complète au questionnaire page 2 ci-dessous accompagné d’une lettre de motivation

Des compléments de dossier sont fortement appréciés dans certaines situations :
- Cursus non universitaire : préciser le contenu mathématique des enseignements suivis 
et fournir des justificatifs.
- Reconversion
- M1 obtenu par compensation ou équivalence
- M2 en cours de validation
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Nom patronymique : .......................................................

Prénoms : ..........................................................................

Nom d’usage : ..................................................................

Préparation(s) demandée(s)

  1er choix :

2ème choix :

3ème choix :

4ème choix :

 Cursus antérieur à 2014-2015*
Nature, série, section... Mention Année(s) Lieu (Académie/Université etc.)

Bac

L1, L2, DEUG...

L3, Licence...

M1, Maîtrise

M2, DEA, 3ème 
cycle, diplôme 
d’ingénieur...

Autre(s)

(*Certains justificatifs sont demandés, voir fiche de critères page 1)

 Activités en 2013-2014
Diplôme préparé : nature, série, section... Mention Année(s) Lieu (Académie/Université etc.)

Autre 
situation : ................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 Préparations et résultats aux concours d’enseignement (joindre les relevés de notes)
Année Concours** Préciser le lieu de préparation

(ou candidat libre)
Notes 
d’écrit

Notes 
d’oral

Rang

(**Agrégation, CAPES, CAPLP, CAPES agricole, CRPE... préciser la discipline s’il ne s’agit pas des mathé-
matiques)

 Cursus professionnel

 Autres activités envisagées pour 2014/2015
Diplôme ou autre concours préparé Lieu

Autre situation (activité professionnelle par exemple) : ...............................................................................
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