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Le parcours prépare à l’agrégation externe de Mathématiques. Il vise à mettre
les étudiants dans les meilleures conditions pour passer le concours. Outre les
deux écrits (mathématiques générales et analyse) et les deux oraux communs
(algèbre et analyse), il prépare aux quatre options d’oral de modélisation :
probabilités et statistiques, calcul scientifique, algèbre effective, informatique.
Ce parcours est également diplômant indépendamment du résultat au
concours. La préparation a lieu sur deux centres : Orsay et E.N.S. Cachan.
Des cours, en particulier ceux des options et en fonction des effectifs, sont
mutualisés sur l’un des 2 centres.

PRÉ-REQUIS

DÉBOUCHÉS

M1 de Mathématiques ou équivalent.

L’obtention du concours débouche sur un poste dans l’enseignement
secondaire ou en classes préparatoires aux grandes écoles. Le parcours
peut aussi être suivi par une autre spécialisation, par exemple un M2
recherche, pouvant ensuite déboucher sur un doctorat.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
L’objectif du parcours est de consolider et de synthétiser les connaissances
que les étudiants ont acquises jusque-là, d’élargir leur culture
mathématique dans l’esprit du programme du concours mais aussi de les
former aux épreuves spécifiques du concours.

RÉSULTATS
Des dernières années des préparations à l’agrégation E.N.S. Cachan/Orsay (en données
cumulées).

2014 : 395 postes, 275 pourvus, 48 inscrits, 45 admissibles, 34 admis
2013 : 391 postes, 323 pourvus, 69 inscrits, 66 admissibles, 58 admis
2012 : 308 postes, 308 pourvus, 49 inscrits, 48 admissibles, 43 admis
2011 : 288 postes, 288 pourvus, 60 inscrits, 59 admissibles, 50 admis

