
ARTS, LETTRES, LANGUES

Module préparation à l'agrégation d'Allemand

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

Présentation
Une préparation complète aux différentes épreuves de 

l’agrégation d’allemand

Préparer l’agrégation d’allemand à Sorbonne Université est 

l’assurance de bénéficier de la préparation la plus complète 

possible, avec une équipe engagée et disponible.  Sorbonne 

Université propose une préparation pour toutes les épreuves de 

l'agrégation interne et externe.

Le taux élevé de réussite de nos candidats aux deux concours 

témoigne de la qualité de la préparation à l’agrégation d’allemand 

à Sorbonne Université.

Savoir faire et compétences

Les candidats reçoivent à la fois un enseignement académique, 

assuré par les meilleurs spécialistes de la discipline, et une 

préparation complète et variée aux épreuves d’admissibilité et 

d’admission. A côté des cours magistraux, la préparation donne 

aux étudiants de nombreuses opportunités d’entraînements, 

leur permettant de progresser dans leur maîtrise de la langue 

allemande et de la technique des exercices exigés au concours 

(explication de texte, dissertation, traduction…).

Dimension internationale

La mobilité étudiante figure au nombre des priorités de Sorbonne 

Université. Que les étudiants puissent accomplir un séjour dans 

une université étrangère fait partie intégrante de leur formation.

Pour plus d'informations :  http://lettres.sorbonne-universite.fr/

international-2/relations-internationales

Diplôme : Préparation agrégation

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 

Malesherbes 75017 Paris

Régime(s) d'étude : Formation continue, Formation initiale

Validation des acquis : Oui

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger

Fichier :

Texte à afficher : La préparation aux agrégations d'allemand à 

Sorbonne Université

Fichier :

Texte à afficher : Programme de l'agrégation externe d'allemand

Fichier :

Texte à afficher : Programme de l'agrégation interne d'allemand

Texte à afficher : Programme agrégation externe allemand
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Contacts

Responsable pédagogique

Olivier AGARD

 Olivier.Agard@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

UFR d'Etudes Germaniques

 lettres-etudesgermaniques@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Julien PERRAULT

 julien.perrault@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Admission

Conditions d'accès

Les étudiants titulaires d’un master complet (M1 et M2) 

  peuvent s’inscrire à ce module (formation non diplômante).

Pour postuler en formation initiale :

 https://candidature.sorbonne-universite.fr

Du 1er avril au 30 juin 2020

Plus d'information auprès du service des inscriptions 

administratives

Tél. : 01 40 46 25 49

Courriel :

contact. scolarite@paris-sorbonne.fr

Pour postuler en formation continue  :

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

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

Pré-requis

Être titulaire d’un M2 ou équivalent, et avoir un excellent niveau 

en allemand et en français

Etre tituliaure du CAPES d'allemand (pour l'agrégation interne)

Et après

Poursuites d'études

Doctorat

Insertion professionnelle

L’agrégation est un concours de recrutement de l’enseignement 

secondaire, et l’enseignement est le débouché logique de cette 

formation. Il est également possible pour ceux qui le souhaitent de 

s’inscrire en thèse.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Olivier AGARD

 Olivier.Agard@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

UFR d'Etudes Germaniques

 lettres-etudesgermaniques@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Julien PERRAULT

 julien.perrault@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)
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Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 

Malesherbes 75017 Paris
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