
Agrégation Interne Lettres modernes

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Composante

ISH - Institut 
Sociétés et 
Humanités

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation
Depuis de nombreuses années, l'Université Polytechnique 
Hauts-de-France prépare les enseignants du second degré 
à l'agrégation interne de lettres modernes. Cette préparation 
indépendante se fait désormais dans le cadre du programme 
de Master « Arts, Lettres et Civilisations ». S'inscrivent des 
enseignants qui souhaitent pouvoir préparer le concours 
à proximité de l'établissement où ils exercent dans un 
cadre convivial, permis par les effectifs restreints et l'écoute 
attentive des enseignants. Les atouts principaux de la 
préparation à l'Agrégation à Valenciennes :

* Environnement à taille humaine
* Suivi personnalisé des stagiaires
* Depuis plusieurs années, des admissibles ou / et des 

admis
Lieu de la formation Bâtiment Matisse, Campus Mont Houy, 
Valenciennes.

* Emploi du temps
Tous les cours ont lieu le mercredi, de 9h à 18h, dès le début 
du mois de septembre.

* Public visé
Les enseignants du second degré désireux de préparer 
l'agrégation interne. Les enseignants qui bénéficient d'un 
congé formation reçoivent des justificatifs de présence 
qui leur permettent de régulariser leur situation auprès du 
rectorat.

* Comment s'inscrire au concours ?

Vous trouverez les renseignements utiles sur ce  site

URL de la vidéo associée : https://pod.uphf.fr/video/3928-
master-arts-lettres-et-civilisations-agregation-interne-
lettres-modernes/

Savoir faire et compétences

* S'entraîner aux épreuves écrites en suivant les cours et en 
rendant des travaux régulièrement proposés (composition 
française et épreuve de didactique).

* S'entraîner aussi dès le début des cours aux épreuves 
orales. Leçon, étude littéraire, explication de texte sont 
proposées durant les cours de littérature et il est vivement 
conseillé aux candidats de présenter rapidement des 
explications de texte dans le cadre des cours.

* Travailler dans un cadre convivial mais ambitieux, en 
effectif restreint, avec des enseignants-chercheurs à 
l'écoute.

Admission

Pré-requis nécessaires

Les prérequis de l'inscription au concours de 
l'agrégation interne de lettres modernes consultables 
sur :  https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/
enseigner-dans-les-classes-preparatoires-agregation.html.

Compétences nécessaires
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Les candidats doivent posséder un bagage littéraire 
généraliste, et faire preuve de motivation pour la préparation 
d'un concours exigent.

Et après
Finalité Master : Professionnel

Insertion professionnelle

Enseignement secondaire, classe préparatoire.

Intitulés métiers visés

Enseignement

Débouchés concours (secteurs et 
intitulés)

Agrégation interne de Lettres

Taux de réussite BAC BP : 0.0

Taux de réussite BAC BT : 0.0

Taux de réussite BAC ES : 0.0

Taux de réussite BAC L : 0.0

Taux de réussite BAC S : 0.0

Taux de satisfaction : 0.0

Infos pratiques

Contacts

secrétariat master
 03 27 51 16 08 ou 16 09
 ish.master@uphf.fr

Lieu(x)

 CAMPUS MONT HOUY - VALENCIENNES
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Programme
Volume horaire global : 126

Année 5

Semestre 9

DIDACTIQUE - MEMOIRE

DIDACTIQUE

LITTERATURE FRANCAISE 3-4

LITTERATURE ET LITTERATURE 
COMPAREE

10 crédits

LITTERATURE COMPAREE 5 crédits
LITTERATURE FRANCAISE 5 crédits

LITTERATURE FRANCAISE 1-2

Semestre 10

LITTERATURE COMPAREE 5 crédits

DIDACTIQUE-MEMOIRE

MEMOIRE RECHERCHE

GRAMMAIRE

FILMOLOGIE

LITTERATURE FRANCAISE

LITTERATURE - COLLES
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