Année Universitaire 2007-2008

Université Claude Bernard (LYON 1)
UFR DE MATHEMATIQUES

Service Scolarité
RdC – Bâtiment Doyen Jean Braconnier
43 boulevard du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE Cedex
Tél. : 04.72.44.85.53 / Fax : 04.72.43.13.72

Dossier de candidature à une inscription
en Préparation à l’Agrégation Mathématiques

ETAT CIVIL
Nom : .......................................................................................................................................................................................
(Pour les femmes mariées, nom de jeune fille suivi du nom d’épouse)
Prénoms : ..............................................................................................................
(Dans l’ordre de l’état civil)
Date et lieu de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Sexe :

F 

M 

à ..............................................................................................

Nationalité : ..........................................................................................................................................................................
Adresse (où l’étudiant recevra toute décision le concernant) : .............................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Code Postal : I__I__I__I__I__I

Ville : .....................................................................................

Pays : .........................................................................

Téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

e –mail : …………………………………………………………………………………………………

AVIS DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE
FAVORABLE 

DEFAVORABLE 

Commentaires : .........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Signature du Responsable de la Préparation
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ETUDES POURSUIVIES
Baccalauréat (ou équivalent diplôme de fin d’études secondaires)
Intitulé : ....................................................................................................................................................
Série : ................................................................. Mention : ................................................................
Année d’obtention :
I__I__I__I__I
Pays : ......................................................................
Vous détaillerez dans le tableau ci-dessous la scolarité suivie et les autres diplômes obtenus après le Baccalauréat
ou équivalent (joindre les pièces justificatives). En cas d’interruption dans la scolarité, les motifs doivent être
précisés et justifiés (attestation militaire, certificat médical, certificat d’employeur, etc.).

Années
universitaires

Etablissements

Etudes suivies

Notes finales
et résultats

2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003

OPTION ENVISAGEE

Rubrique à renseigner uniquement à titre indicatif ; il est possible de cocher plusieurs cases. Le choix définitif de l’option
se fait lors de l’inscription au concours.

 A : Probabilités et Statistiques
 B : Calcul scientifique
 C : Algèbre et Calcul Formel
 D : Informatique
Préciser les logiciels que vous connaissez : ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
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PIECES A JOINDRE
Tous les documents doivent être traduits en français
Pour TOUS les étudiants
9

Lettre de motivation

9

Curriculum Vitae

9

Photocopies des résultats et des diplômes obtenus depuis le Baccalauréat ou équivalent

9

Attestation de réussite au dernier diplôme universitaire obtenu. Si vous n’êtes pas en mesure de fournir ce
document, le faire parvenir dès que possible par courrier ou télécopie

OBSERVATIONS
Ne jamais envoyer les diplômes originaux mais les conserver pour les présenter à l’université au moment de
l’inscription définitive. Tout document falsifié ou toute fausse déclaration entraînera une interdiction
d’inscription dans les établissements publics français d’enseignement supérieur.

Modalités d’admission
Admission sur dossier pour les titulaires de l'un des diplômes suivants :
•
•

M1 d'un Master de Mathématiques ou équivalent.
Diplôme d'Ingénieur délivré par certaines grandes écoles.

DATE DE CLÔTURE DU DEPOT DES DOSSIERS :
Les demandes d’autorisation d’inscription doivent être formulées à l’aide de ce dossier.

Date limite de retour des dossiers : 20 juillet 2007
dossier à retourner à :
Université Claude Bernard (Lyon 1)
UFR DE MATHEMATQUES
Service Scolarité
RdC – Bâtiment Doyen Jean Braconnier
43 Bd du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne cedex
Les dossiers transmis par correspondance devront être confiés aux services postaux en temps utile, le cachet de la poste
faisant foi. Tout dossier posté hors délai ne sera pas pris en considération.
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RESULTATS DES COMMISSIONS PEDAGOGIQUES
Les dossiers recevables sont examinés par une commission pédagogique spécifique composée d’enseignants de la
Préparation. Elle est seule compétente pour évaluer la qualité du dossier et autoriser l’accès à la formation demandée.
– Les candidats seront informés exclusivement par courrier des décisions des commissions. Aucune réponse ne sera
donnée par téléphone.
– L’autorisation d’inscription n’est valable que pour l’année universitaire au titre de laquelle la demande a été
effectuée.

LETTRE DE MOTIVATION A JOINDRE

(Précisez les raisons du choix de l’Université LYON 1 et les motifs qui vous incitent à postuler à ce diplôme.)

Je soussigné ..............................................................................................................................................................................
Cocher les cases ci-dessous :

 Sollicite l’examen de mon dossier de candidature par la Commission Pédagogique de la Préparation
 Déclare être informé que ce dossier ne me sera pas restitué en cas de réponse négative. Il ne peut en aucun cas
être valable pour une autre formation ou pour une année ultérieure.
 Déclare avoir pris connaissance de l’engagement ci-dessous et l’approuver.

ENGAGEMENT
Afin d'optimiser son efficacité, l'admission à la Préparation est prononcée sur dossier et le nombre de places offertes à chaque
session est limité.
Cette admission implique, en retour, de la part des candidats retenus un engagement non seulement à une présence assidue aux
enseignements proposés mais surtout une participation active aux différentes activités proposées (agrégations blanches,
présentations de leçons d’oral, études de textes, séances informatiques).

Date et signature du candidat :
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