
 
 

Liste	  des	  neuf	  preparations	  à	  l’agrégation	  SV-‐STU	  en	  France	  (version	  du	  22	  juin	  2015)	  
	   
Formation Formation	  

diplômante	  (M2)	  
ou	  non 
Nom	  du	  master 

Recrutement 

Bordeaux 
Université	  de	  Bordeaux	  : 
http://www.u-‐bordeaux1.fr/prepa_svt/agreg_ext/ 
Contact	  :	  anne-‐sophie.kremeur@u-‐bordeaux.fr	  	  
(responsable) 
philippe.beydon@u-‐bordeaux1.fr	  	  (responsable) 

Formation	  diplômante 
“MASTER	  2	  AGREG”	   

	  M1	  (MEEF	  ou	  autre),	  M2	  (SVT	  
ou	  recherche),	  école	  
d’ingénieur,	  post-‐M2,	  sélection	  
sur	  dossier. 

Lyon	   
ENS	  de	  Lyon:	   
http://biologie.ens-‐lyon.fr/M2-‐pro-‐agregation-‐SV-‐STU 
Contact	  :	  Deborah.Prevot@ens-‐lyon.fr	   
	   

Formation	  diplômante 
M2	  Pro	  "Métiers	  de	  
l'enseignement",	  
spécialité	  
"Mathématiques	  et	  
sciences	  
expérimentales",	  
parcours	  "Sciences	  de	  la	  
Vie,	  de	  la	  Terre	  et	  de	  
l'Univers" 

	  M1,	  M2,	  post-‐M2	  (rare),	  
sélection	  sur	  dossier. 

Lyon	   
Université	  de	  Lyon	  1	  : 
http://offre-‐de-‐formations.univ-‐lyon1.fr/parcours-‐
844/agregation-‐de-‐sciences-‐de-‐la-‐vie-‐et-‐de-‐la-‐
terre.html 
Contact	  :	  Marie-‐Helene.Segretain@univ-‐lyon1.fr	   

Formation	  diplômante 
M2	  "Ecosciences-‐

Microbiologie" 

	  M1,	  M2	  et	  post	  M2 
 

Marseille	   
Aix-‐Marseille	  Université	  : 
http://www.masterset.fr/efsvt/m2p-‐ef-‐svt/	  
Contact	  :	  jean-‐francois.mauffrey@univ-‐amu.fr	  
(responsable)	  et/ou	  celine.charrier@univ-‐amu.fr	  
(envoi	  des	  dossiers) 

Formation	  diplômante	  	   
M2	  SET	  Sciences	  de	  
l'Environnement	  
Terrestre	  	  
 

	  M1,	  M2	  et	  post-‐M2	  (sur	  dossier) 

  



Montpellier	   
Université	  de	  Montpellier	  2	  : 
http://www.masters-‐biologie-‐ecologie.com/ENSVT/ 
Contact	  :	  sylvain.coq@cefe.cnrs.fr	  et	  
thomas.silberfeld@univ-‐montp2.fr	   
	   

	  Formation	  diplômante 
Master	  Ecologie-‐
Biodiversité,	  parcours	  
ACCES	  (Animation,	  
Communication,	  Culture	  
et	  Enseignement	  en	  
SVT),	  Option	  
Préparation	  à	  
l’Agrégation 

M1,	  M2,	  post-‐M2,	  (sur	  dossier) 

Orsay 
Université	  Paris	  Sud	  -‐	  ENS	  Paris	  -‐	  ENS	  Cachan	  –	  MNHN	  :	  
http://www.agregsvstu.u-‐psud.fr	  	  
Contacts	  :	  agregation-‐svtu.sciences@u-‐psud.fr	  
Responsable	  :	  Fanny	  Rybak	  :	  	  fanny.rybak@u-‐psud.fr	  
Secrétariat	  :	  Simon	  Keller	  :	  Simon.keller@u-‐psud.fr	  
Responsable	  secteur	  A	  :	  helene.vincent@u-‐psud.fr	  
Responsable	  secteur	  B	  :	  samuel.rebulard@u-‐psud.fr	  
Responsable	  secteur	  C	  :	  philippe.sarda@u-‐psud.fr 

Formation	  diplômante	   
M2	  “	  formation	  des	  
professeurs	  agrégés	  en	  
SV	  STU”	  adossé	  aux	  
masters	  Biologie	  et	  
Santé,	  Sciences	  de	  la	  
Terre	  ou	  Environnement 

M1	  (MEEF	  ou	  autre),	  M2,	  post	  M2 
sélection	  sur	  dossiers 

Paris	   
Université	  Pierre	  et	  Marie	  Curie	  -‐	  Paris	  6	  :	  
http://prepaconcourssvstu.snv.jussieu.fr/inscriptions.ht
ml 
Contacts	  : 
Sophie	  Paradis	  (resp.	  secteur	  A)	   
sophie.paradis-‐de_franco@upmc.fr 
Michael	  Jentzer	  (resp.	  secteur	  C)	   
michael.jentzer@upmc.fr	   

Formation	  diplômante 
M2	  spécialité	  
"Education	  et	  
Formation"	  adossé	  aux	  
mentions	  "Biologie	  
Moléculaire	  et	  
Cellulaire"	  (sect	  A)	  ou	  
“Sciences	  de	  l’Univers,	  
Environnement,	  
Ecologie”	  (Sect	  B	  et	  C) 

M1,	  M2,	  école	  d’ingénieur,	  post-‐
M2	  (rare),	  sélection	  sur	  dossier. 

Rennes	   
Université	  de	  Rennes	  1	  :	   
https://capes-‐agreg-‐svt.univ-‐
rennes1.fr/pages/gardeNEW.html 
-‐	  Prépa	  AGREG	  non	  diplomante 
Contact	  :	  Jacques	  Bouffette	  et	  Daniel	  Boujard 
daniel.boujard@univ-‐rennes1.fr	   
jacques.bouffette@univ-‐rennes1.fr 
-‐	  M2	  parcours	  AGREG	  diplomant	   
contact	  :	  Cecile	  Robin	  et	  Laurence	  Fontaine 
cecile.robin@univ-‐rennes1.fr	  	  
laurence.fontaine@univ-‐rennes1.fr	  	  

Formation	  diplômante 
M2	  mention	  Biologie-‐
agronomie-‐santé 
spécialité	  ‘systèmes	  
biologiques	  et	  
géologiques’ 

	  M1,M2,post	  M2	  sélection	  sur	  
dossier 

Strasbourg 
Université	  de	  Strasbourg	  : 
http://sciencesvie.unistra.fr/offre-‐de-‐formation/nos-‐
formations-‐2013-‐2017/prepas/preparation-‐capes-‐agreg-‐
svt/  
Contact	  :	  abailly@unistra.fr 

Formation	  
diplômante	  pour	  les	  
non	  titulaires	  d’un	  M2	  
:	  “M2	  SVT” 

	  M1	  (MEEF	  ou	  autre) 
M2	  (tous	  types) 
école	  d’ingénieurs 
post	  M2	  (doctorat...) 
Sélection	  sur	  dossier 


