
S’inscrire aux agrégations de lettres modernes et de lettres classiques

(concours externe et concours interne)

Les  étudiants  souhaitant  présenter  l’agrégation  externe  de  lettres  modernes  ou  de  lettres
classiques doivent effectuer leur inscription administrative auprès du secrétariat des masters,
Le  Portique,  4e  étage,  Bureau  406  (Chadi  Hamzavi,  tél  :  03  68  85  64  23,  courriel  :
chamzavi@unistra.fr).  

Pour  toute  question  pédagogique,  contactez  la  responsable  pédagogique:  Mme  Sempère
(sempere@unistra.fr)

Informations importantes : 

1 - modalités d'inscription

Il existe deux types d'inscription, valables pour les 4 concours (externes et internes):

-  l'inscription  à  l'agrégation  de  lettres (243  euros  +  95  pour  la  CVEC)  donne  un  statut
d'étudiant,  ce  qui  implique:  une  adresse  mail  unistra  (utilisée  pour  les  informations
administratives et de calendrier des devoirs), l'accès à la plateforme pédagogique moodle et
aux  droits  habituels  des  étudiants  (accès  aux  bibliothèques,  tarifs  étudiants,  etc.).  Cette
inscription donne droit aux corrections écrites des copies et aux colles orales.

- l'inscription en "auditeur libre" (80 euros) permet aux étudiants d'assister aux cours mais ne
rend  pas  possible  l'accès  aux  cours  mis  en  ligne  sur  moodle.  L'accès  aux  services  de
bibliothèque est facturé en plus (10 euros).

2 - Pour tous les candidats : ne pas oublier de s'inscrire au concours auprès du ministère
(à l'automne) 

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-
education.html

3 – Pour les enseignants présentant l’agrégation interne de lettres modernes ou de lettres
classiques il convient en plus de s’inscrire 

• auprès des services de formation du rectorat de l’académie de Strasbourg (Karine Crusot, 
tél: 03 88 23 34 21, courriel : karine.crusot@ac-strasbourg.fr), pour les cours spécifiques aux 
agrégations internes et à leurs épreuves organisés par le rectorat, le mercredi après-midi. 

Les candidats sont également invités à se rapprocher de Pierre Girardey (pierre.girardey@ac-
strasbourg.fr), pour les lettres modernes, et de Nicolas Bannier (nicolas.bannier@ac-
strasbourg.fr), pour les lettres classiques.

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-education.html
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