
PREPARATION A L’AGREGATION INTERNE DE MATHEMATIQUES 

l'IRES et la faculté de sciences de l’université de Montpellier organise chaque année, en juillet,   un stage de
préparation à l'agrégation interne de mathématiques, qui accueille des enseignants de toutes les académies.

Stage intensif d’été

Du 13 au 23 juillet 2022

-HORAIRES     :  60 heures réparties du 13 au 23 juillet 2022 inclus.

Les cours auront lieu tous les jours exceptés le samedi 17 et le dimanche 18 juillet 2022. Vous aurez donc cours le 
jeudi 14 juillet toute la journée, et le samedi 23 juillet la matinée.

-CONTENUS     :  Les formateurs ont opté en faveur d’un stage tourné vers l’algèbre : par le biais d’exercices et de 
thèmes de difficulté graduelle, les séances fourniront l’occasion d’exposer des solutions précises et commentées. 
Cette démarche conduira inévitablement à des mises au point relatives au cours et à la prise en compte de 
procédures méthodologiques indispensables pour affronter les épreuves du Concours de l’Agrégation.

-FORMATEURS     :    

Michel ALESSANDRI : Professeur de Chaire Supérieure au lycée Joffre de Montpellier. Thème abordé : « Quelques 
aspects de la théorie des groupes finis - Applications »

Ioan BADULESCU : Professeur à l’Université de Montpellier. Thème abordé : « Anneaux et corps. Polynômes »

-ORGANISATION DU STAGE     :    

Les frais de stage appliqués cette année seront de 50€ pour l’ensemble du stage.

Le dernier jeudi du stage, aura lieu le traditionnel repas convivial.

L’hébergement sera à votre charge.

Le déjeuner de midi pourra être pris au restaurant administratif de l’Université pour la somme d’environ 9€ par 
repas, excepté le 14 juillet et les week-end.

Munissez-vous d’une clé USB marquée à votre nom car nous pouvons vous donner les documents des années 
précédentes et de cette année.

- INFORMATIONS     :   

Le secrétariat de l’IRES se tient à votre disposition pour toute information complémentaire et inscription

Des informations sont disponibles sur notre tout nouveau site, encore en construction :

 https://ires-fds.edu.umontpellier.fr/actualites/

Vous pouvez aussi  contacter Monia ASSENAT au 04 67 14 33 83 – monia.assenat@umontpellier.fr

Inscription jusqu’au 1er juillet 2022

IRES – cc040, Université de Montpellier

Place Eugène Bataillon

34095 Montpellier cedex 5

BON STAGE ET BON SEJOUR !

mailto:monia.assenat@umontpellier.fr

