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Programme du jour

I

Questions diverses (carrières...)

I

Bilan 2019

I

Session 2020 Calendrier:
Inscriptions : 10 Octobre 2019,
Ecrits: 19, 20 mars 2020
Admissibilité : mi-mai 2020 au plus tard
Admission : début juillet 2020

Et rendez-vous sur agreg.org...

Le nouveau agreg.org

I

Réorganisation du site

I

Mise à jour régulière (résultats...)

I

Informations pratiques (dates, horaires, documentation...)

I

Archives (sujets, rapports, textes de mod.)

I

Conseils : avant, pendant, après

Reports, détachement...

I

Un risque réel de refus par les Rectorats
(surtout pour les agrégés affectés à Versailles)

I

Attention aux restrictions sur le contrat doctoral

I

Cas particuliers des post-docs à l’étranger

I

Bien respecter dates et process

Vidéo leçon

I

Accueil et parcours candidat

I

Un exemple de présentation de leçon + plan
(c’est une leçon fictive, réalisée par une professionnelle)

I

Les questions du jury

I

Les commentaires du jury

Parcours candidat

Attention aux consignes :
pas de portables, clefs USB, montres connectées, notes
personnelles... dans l’enceinte du concours.

Documentation : la bibliothèque du concours

Documentation : les malles

• Les valises personnelles sont... personnelles.
• Documents autorisés :
critère de “diffusion commerciale avérée”

Le rapport : un complément indispensable au programme

Le jury considère que ce rapport, précis quant à ses attentes,
l’engage dans son évaluation.
I

Être solide sur les bases

I

Ne pas négliger la modélisation
(qui peut être exploitée pour nourrir les leçons)

I

Le rapport distingue les “incontournables” et des suggestions
plus ambitieuses

I

Plusieurs leçons avec des “entrées multiples”

Épreuves écrites : points communs aux 3 épreuves

I

Manque de soin de présentation et rédaction
abréviations, affirmations péremptoires, défaut d’identification des
objets...

I

Problèmes de raisonnement et de logique
récurrence, contraposée

I

Manque d’efficacité

I

Des faiblesses techniques sur des éléments de base :
algèbre linéaire, calcul intégral...

Conseil : s’appliquer particulièrement sur les débuts de partie.

Concours docteurs
I

232 inscrits, 89 présents

I

34 admissibles (notes de 20 à 5)

I

11 candidats reçus sur 16 postes ouverts

I

Moyennes des reçus : 16 à 8,66.

I

Présence et réussite de candidats d’autres disciplines
(physique, méca., automatique...)
et de candidats informaticiens (qui ne prennent pas forcément
l’option D)

I

Forte présence de titulaires d’un diplôme d’ingénieurs... :
thèses très récentes et reconversion

I

Candidats bien préparés aux trois épreuves.

I

Très 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 ?

L’épreuve écrite

I

Détermine le choix du concours

I

Une série d’exercices L1-L3
pas de choix
environ 1/3 du temps

I

Un problème au choix (AP ou MG)
Plus de 1/2 du temps

Conseil : tenir compte de cette répartition, s’investir sur le
problème.

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 2019...
I

391 postes

I

2787 inscrits, env. 1628 présents à l’écrit.

I

799 admissibles (barre à 5)

I

env. 275 étudiants et 84 ENS, 228 certifiés parmi les
admissibles

I

Convoc. recommande d’amener le rapport

I

308 admis (barre à 8,1) dont 160 étudiants, 82 ENS,
9 certifiés, 20 ingénieurs, 68 femmes

I

Environ les 200 premiers ont la moyenne

I

Résultats remarquables de l’ac. de Besançon

I

Il est possible d’être reçu en dépit d’une note modeste à l’écrit

Il faut venir à l’oral, passer toutes les épreuves, tenter sa
chance jusqu’au bout

Recommandations pour l’oral
I

Un progrès sur la présentation du plan
intérêt du sujet, enchaı̂nement des énoncés, exemples et
contre-exemples...

I

Plusieurs manières d’aborder une leçon
attention aux développements abusifs et aux références éculées...

I

“Recycler”... avec discernement !

I

S’approprier plan et développement

I

Proposer des choses que l’on maı̂trise

I

Rester disponible et à l’écoute pour les questions
questions de base, utiliser le plan,...

I

Investir la mod.
contribue à gagner en recul, donne des idées d’illustration,...

I

Mod : se battre avec le texte... ne pas chercher à recaser une
leçon

I

Ne pas écrire sur les textes de mod.

Les nouvelles leçons 2019

I

Exemples d’équations en arithmétique.
Des ouvertures intéressantes

I

Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables.
Les candidats ne profitent pas assez du nouvel intitulé

I

Exemples d’études et d’applications de fonctions usuelles et
spéciales.
Très bon bilan :
pas de catalogue, sujets variés, ré-investissements réussis
Très discriminant

Nouveautés 2020 : Info

I

Fin de l’exercice de programmation

I

Rapprochement Option D des Options A-B-C

Nouveautés 2020 : MG ( -2 leçons)
I

I

I

Reformulations
103 : Exemples de sous-groupes distingués et de
groupes quotients. Applications.
104 : Groupes finis. Exemples et applications.
deviennent
Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes
distingués et de groupes quotients. Applications.
Groupes abéliens et non abéliens finis. Exemples et
applications.
Ne seront pas utilisées en 2020
110 : Structure et dualité des groupes abéliens finis.
Applications.
182 : Applications des nombres complexes à la
géométrie.
183 : Utilisation des groupes en géométrie.
Nouvelle leçon
191 : Exemples d’utilisation des techniques d’algèbre en
géométrie

Nouveautés 2020 : AP (-1 leçon), Reformulations
I

209 : Approximation d’une fonction par des polynômes
et des polynômes trigonométriques. Exemples et
applications
Approximation d’une fonction par des fonctions
régulières. Exemples et applications.

I

220 : Équations différentielles X 0 = f (t, X ). Exemples
d’études des solutions en dimension 1 et 2.
Équations différentielles ordinaires. Exemples de
résolution et d’études de solutions en dimension 1 et 2.

I

228 : Continuité et dérivabilité des fonctions réelles
d’une variable réelle. Exemples et applications.
Continuité, dérivabilité, dérivation faible des fonctions
réelles d’une variable réelle. Exemples et applications.

Nouveautés 2020 : AP (-1 leçon), Reformulations
I

233 : Analyse numérique matricielle : résolution
approchée de systèmes linéaires, recherche de vecteurs
propres, exemples.
Analyse numérique matricielle. Résolution approchée de
systèmes linéaires, recherche d’éléments propres,
exemples.

I

243 : Convergence des séries entières, propriétés de la
somme. Exemples et applications.
Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et
applications.

I

245 : Fonctions holomorphes sur un ouvert de C .
Exemples et applications.
Fonctions d’une variable complexe. Exemples et
applications.

Nouveautés 2020 : AP (-1 leçon), Nouveautés

I

Ne seront pas utilisées en 2020
202 : Exemples de parties denses et applications.
224 : Exemples de développements asymptotiques de
suites et de fonctions.
260 : Espérance, variance et moments d’une variable
aléatoire.

I

Nouvelles leçons
266 : Illustration de la notion d’indépendance en
probabilités.
267 : Exemples d’utilisations de courbes en dimension 2
ou supérieure.

