
Besançon, le 12 septembre 2016, 
 
Objet : information rentrée, modalités inscription et préparation AGRÉGATION INTERNE L.C. 
P.J. : calendrier des mercredis (à partir de la semaine du 12 ou du 19/9. 

Bien chers collègues, 
La rentrée de cette année est chargée en nouveautés pour tous, mais pour vous plus particulièrement. 

Je viens vers vous plus tard que d’habitude pour vous rappeler ou vous avertir de la préparation à l’agrégation 
interne en Lettres classiques à l’université et à la Faculté des Lettres de Besançon, rue Mégevand. 

Comme les autres années, nous avons réservé les mercredis à l’intention de ceux d’entre vous qui 
seraient candidats. Nous avons aussi prévu, pour le grec, qui est bien moins facilement enseigné en lycées et 
collèges, voire ne l’est pas du tout, une préparation pratique à la version à côté du cours de version 
habituel : cela peut renforcer la pratique non seulement pour le choix de la version grecque à l’écrit, mais aussi 
pour les auteurs de l’oral. 
Pour ce qui est de ces auteurs, l’APLAES a publié l’an dernier des conférences et journées d’agrégation. Je les 
enverrai bien sûr. 

Je joins le calendrier des mercredis, avec les cours de français, latin et grec. Vous verrez que les 
cours commencent au 5 septembre (rentrée de l’université cette année). Ce n’est qu’une commodité de 
calendrier, puisque vous aviez-vous-mêmes votre rentrée et ses difficultés habituelles et inhabituelles la semaine 
dernière. Nous commencerons réellement ce mercredi 14 si nous avons des présents, mais réellement et 
officiellement le 21 septembre. Les cours non assurés des premières semaines seront reportés en séances 
spéciales oral. 

Pratiquement, inscrivez-vous.  
Nous avons une solide collaboration avec les IPR, prêts à aider à la libération des mercredis. 
L’équipe bisontine a une solide expérience de la formation et des concours ; nous sommes là pour vous aider à 
réussir et mesurons la difficulté de passer le concours avec l’éloignement et les charges de travail. Nous 
sommes prêts comme les autres années à aménager l’emploi du temps, avec par exemple deux demi-journées à 
un autre moment (les vacances ne concordent pas par exemple) comme à l’époque des stages d’agrégation. Les 
autres étudiants qui suivent les cours du mercredi sont les Master, prêts aussi à faire cet effort-là. Les agrégatifs 
de Dijon ne viennent que le jeudi, nous avons donc un champ assez libre – contraint quand même par nos 
propres charges et emplois du temps. 
Nouvelle heureuse : sur nos deux candidates à l’externe qui avaient préparé (et sans donc compter l’autre 
collègue admissible qui avait travaillé par elle-même), deux ont été admissibles et une reçue, ce qui nous met 
dans une belle position nationale. À l’interne, personne n’était inscrit l’an dernier, et nous le regrettons 
beaucoup. 

 
Pour ceux d’entre vous qui sont prêts à s’inscrire ou, pour les plus inquiets,  à tenter l’aventure, 

voici les modalités pratiques : 
– dates des inscriptions : du jeudi 8 septembre 2016, à partir de 12 heures, au jeudi 13 octobre 2016, 17 
heures, heure de Paris ; 
– site du rectorat de l’académie :  https://ocean.ac-besancon.fr/inscrinetCE2/CE2.html  
– Après validation de votre dossier, le numéro d'inscription vous permettra, jusqu'au 13 octobre 2016, 17 
heures, d'accéder à votre dossier pour le vérifier et éventuellement le modifier. 
– Quelles sont les informations qui seront demandées ? les données personnelles dont votre adresse 
postale, vos numéros de téléphone, votre adresse électronique, votre numéro d'identification éducation nationale 
- NUMEN -  les éléments nécessaires à la demande, par l'administration, des antécédents judiciaires (votre lieu 
de naissance, les noms de naissance et prénoms de vos parents). 
– Coût de la préparation à l’Université, Faculté des Lettres, scolarité Lettres et Lettres classiques : 
300€ pour la totalité des cours de préparation. 
Je rappelle qu’il n’y a aucune possibilité de formation continue et que vous vous inscrivez à titre personnel. De 
notre côté, nous faisons en sorte, en contraignant nos emplois du temps, que l’emploi du temps vous soit 
accessible.  

Nous ne pourrons maintenir cette possibilité des mercredis (contraignante aussi pour les scolarités de 
l’UFR) que si vous rejoignez les cours. Nous vous attendons donc, chers collègues. 
À tous, que vous passiez ou non le concours, je dis, au nom de l’équipe bisontine, tous nos vœux pour cette 
rentrée si peu simple, 

Marie-Rose Guelfucci,  
Responsable de l’agrégation de Lettres classiques 

marie-rose.guelfucci@univ-fcomte.fr  


