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Programme du jour

I

Bilan 2018

I

Session 2019 Calendrier:
Ecrits: 21, 22 mars
Admissibilité : 6 mai 15 mai 2019 au plus tard
Admission : 5 juillet 2019

I

Statut des agrégés (validation stage
affectation doc...)

I

Retour sur le rapport Torossian-Villani

Et rendez-vous sur agreg.org...

Stage

, détachement,

Épreuves d’admission à Lille

I
I
I
I
I
I

I
I

Organisation bien rôdée
Pas de portables, clefs USB, montres connectées... dans
l’enceinte du concours.
Centre-ville bruyant au moment de la Fête de la Musique
Ecouter et respecter les consignes
Les salles de prépa. ne sont pas absolument silencieuses
Timing:
début=ouverture des enveloppes
fin=prendre en compte le temps des copies des plans
Tiers temps et cas particuliers
Les demandes de commentaires

Pas

Recommandations pour les malles et valises

I

beaucoup de petits paquets, pas trop lourds ;
éviter les grosses malles métalliques
et les vieux cartons qui ont déjà fait une dizaine de sessions...

I

donner au jury les modalités d’ouverture des malles

I

retours : penser à faciliter les vérifications

I

pas de photocopies (sauf rapport)

I

pas de “consigne” entre les séries

I

veiller au poids des valises !

I

la bibliothèque du concours est très bien fournie ;-)

Concours docteurs

I

Très bon niveau du concours 2018

I

Candidats bien préparés

I

Bon signal de l’épreuve “dossier” (mais celui-ci pourrait être
encore mieux exploité à l’oral) :
Qu’est ce que l’expérience de recherche va apporter à la
pratique enseignante ?

Concours docteurs
I

279 inscrits, 109 présents
(moins qu’en 2017 ; 238/71 au concours standard dont 7 reçus)

I

37 admissibles (barre à 5,5)
Barre plus haute et plus de candidats au dessus qu’en 2017.

I

Seulement 2 candidates admissibles (et admises !)

I

15 candidats reçus sur 16 postes ouverts

I

Moyennes des reçus 18,2 à 8,66.

I

Majorité de “jeunes” thèses ...
mais de très bons scores de “vieux” docteurs.

I

Aucun certifié admis.

I

Réussite de candidats informaticiens (dont le 1er)

I

Présence et réussite de candidats d’autres disciplines (physique,
méca., automatique...)

Forte présence de titulaires d’un diplôme d’ingénieurs... y compris
dans les thèses très récentes.
I Candidats bien préparés aux trois épreuves.
I

L’épreuve écrite

I

Détermine le choix du concours

I

Une série d’exercices L1-L3
pas de choix en 2019

I

Un problème au choix (AP ou MG)

L’épreuve sur dossier
I
I

I

I
I
I

Dossier pdf de 12 pages
Seul document autorisé (mais on peut l’illustrer)
Le manuscrit de thèse, les articles... ne sont pas autorisés
Document projeté dans la salle d’interrogation
pas de liens internet
mais possibilité d’utiliser des liens de navigation dans le texte
et de mettre images et même animations
Fait partie de l’évaluation
“Rendre ses travaux accessibles à un public de
non-spécialistes”
Timing :
I
I
I
I
I

20 minutes de présentation du dossier au moins
5 minutes de réponse à la question au moins
5 minutes “libres”
30 minutes de dialogue
La question du jury :
être très “pratique” (séquence pédagogique)

Quelques chiffres sur la session 2018...
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Baisse du nombre de postes: 381 (vs. 457)
3285 inscrits, env. 1500 présents à l’écrit (baisse sensible)
816 admissibles (barre à 5)
Des candidats éliminés faute de M2
Environ les 200 premiers ont la moyenne
env. 340 étudiants et 90 ENS, 245 certifiés parmi les
admissibles
Convoc. recommande d’amener le rapport
316 admis (barre à 8,1) dont 162 étudiants, 84 ENS,
9 certifiés, 16 ingénieurs, 72 femmes
Des reçus avec des notes d’écrit < 5, 6 ; parmi les 150
premiers des candidats avec moins de 8 à l’écrit.

Il faut venir à l’oral, passer toutes les épreuves, tenter sa
chance jusqu’au bout
Le jury a souhaité préserver la STABILITE du concours
(nbre. d’admissibles, critères d’évaluation...)

Tendances 2018
I

Des résultats en partie inquiétants à l’écrit AP

I

Un progrès sur les présentations du plan
plus dynamique, plus synthétique

I

Trop de candidats se lancent dans des développements (et des
plans) au-delà de leur capacité.

I

Attention au “recyclage” abusif

I

Modélisation :
peu d’abstention à l’illustration informatique,
mais une tendance à la paraphrase excessive (surtout en
opt. A)
Recom.: “des points à gagner”, penser le concours comme un
tout.
ClefAgreg: http://clefagreg.dnsalias.org/8.0/

NE

Quelques remarques
I

Solidité des bases
I

Rapport à deux niveaux (au moins...)

I

Questions sur les bases quoiqu’il arrive

I

Choix des développements
à SON niveau, niveaux “équivalents”, pertinents dans le
cadre de la leçon proposée

I

Attention aux abus de recyclage, parfois HS

I

Développements originaux en lien avec le Chapitre “Méthodes
Numériques” (y compris des allusions de proba en MG)
Incitation à laisser parler ses goûts.

I

Des excursions sur le chapitre “Distributions” (écrit et oral)

I

Forums un peu atones

Nouveau programme 2019

I

IPP en dimension d > 1 admise (formule de Green)

I

Aménagements en MG (Chap. Anneaux, corps et polynômes)

I

Bases de données en Info

Le rapport donne des pistes sur
I

une hiérarchie de niveaux

I

le chapitre numérique (analyse d’algorithmes)

I

le chapitre distributions :
orientation délibérée vers le “Calcul au sens des distributions”

Session 2019

I

Le rapport engage le jury

I

Le jury respecte le programme : on peut avoir 20/20 dans le
cadre du programme

I

Evolutions des leçons :
contrepartie de la publication de la liste
disparition d’une leçon ne veut pas dire disparition des notions
correspondantes

Leçons 2019 : Info

I

902–Diviser pour régner : exemples et applications
906–Programmation dynamique : exemples et applications
sont remplacées par
931–Schémas algorithmiques. Exemples et applications.

I

Nouvelle leçon
932–Fondements des bases de données relationnelles

Leçons 2019 :MG

I

161 : Isométries dun espace affine euclidien de dimension
finie. Applications en dimensions 2 et 3.
devient
Distances et isométries d’un espace affine euclidien.

I

126–Exemples d’équations diophantiennes.
devient
Exemples d’équations en arithmétique.

Leçons 2019 : AP
I

218–Applications des formules de Taylor.
263–Variables aléatoires à densité. Exemples et applications.
ne seront pas utilisées en 2019.

I

261–Fonction caractéristique d’une variable aléatoire.
Exemples et applications.
devient
Loi d’une variable aléatoire : caractérisations, exemples,
applications.

I

262–Modes de convergence d’une suite de variables aléatoires.
Exemples et applications.
devient
Convergences d’une suite de variables aléatoires.
Théorèmes limite. Exemples et applications.

Leçons 2019 : AP, suite
I

233–Methodes itératives en analyse numérique matricielle.
(re)devient
Analyse numérique matricielle : resolution approchée de
systèmes linéaires, recherche de vecteurs propres,
exemples.

I

234–Espaces Lp , 1 ≤ p ≤ ∞ devient
Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables.

I

Nouvelle leçon
265 : Exemples d’études et d’applications de fonctions
usuelles et spéciales.
Beaucoup de plans et d’approches possibles
On peut viser des niveaux différents
Mais réclame de faire des choix et des capacités de synthèse
Un cours de fonctions spéciales est un cours sur les fonctions
dont l’enseignant a envie de parler.

Bilan : -1 leçon

P

2018 : 250 ans de Joseph Fourier

Salles de préparation
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Notes écrits
MG

AP

Bk2

BkA

K. Zayana, Bull. APMEP 527, 2018.

circulaire DGRH A1-2/DM/0194 du 29 XI 2016

Bk00

