
 
 

Liste des préparations à l’Agrégation de SV-STU en France (version du 11 avril 2017) 
Informations validées par les responsables 

Formation, établissement, site web Responsables, contacts Secteurs 
proposés 

Formation diplômante ou 
non, nom du Master 

Recrutement  

Bordeaux : Université de Bordeaux 
http://www.u-
bordeaux.fr/formation/PRMEST142/preparation-a-l-
agregation-sv-stu-master-stee-specialite-sciences-de-
la-vie-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers 
 
http://prepa-agreg-svstu-bordeaux.over-blog.com/ 
 
 

Anne-Sophie Kremeur : 
Anne-sophie.kremeur@u-
bordeaux.fr 
 
Philippe Beydon : 
philippe.beydon@u-
bordeaux.fr 
 

A, B et C Formation diplômante 
Master « Biodiversité, 
écologie et évolution », M2 
« Préparation à l'agrégation 
de SV-STU » 
 

M1 (MEEF, 2nd 
degré, SVT), M2, 
Ingénieurs, post-
M2. 
Sélection sur 
dossier. 

Lyon : ENS de Lyon 
http://biologie.ens-lyon.fr/M2-pro-agregation-SV-STU 
 

Deborah Prévot : 
Deborah.Prevot@ens-lyon.fr 

A, B et C Formation diplômante 
Master 2 Formation à 
l'Enseignement, Agrégation 
en SV-STU et Développement 
Professionnel (FEADéP) 

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

Lyon : Université de Lyon 1 
http://capesagregsvt.univ-lyon1.fr 

Marie-Hélène Segretain : 
marie-
helene.segretain@univ-
lyon1.fr 

Secteur B Formation diplômante : M2 
mention Biologie, parcours 
« Biologie et Physiologie des 
Organismes - Sciences de la 
Terre et de l'Univers - 
Agrégation (BPO-STU- A) » 

M1 (MEEF, 2nd 
degré SVT), M2 et 
post-M2 
Sélection sur 
dossier (dates 
candidature : du 
12 mai au 28 juin 
2017) 
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Marseille : Université d’Aix‐Marseille 
http://www.masterset.fr/efsvt/m2p-ef-svt/ 
 

Jean-François Mauffrey 
(responsable, envoi des 
dossiers) : 
jean-
francois.mauffrey@univ-
amu.fr 
 
Céline Charrier : 
celine.charrier@univ‐amu.fr 
 

 Formation diplômante : M2 
SET (Sciences de 
l'Environnement Terrestre), 
spécialité EFSVT-Agrégation 
SV-STU 

M1 MEEF SVT 
ayant réussi son 
CAPES SVT. 
Etudiants de M2 
MEEF SVT ou 
autre M2 plus 
spécialisé. 
Docteurs ou Post-
doctorants et 
notamment ceux 
qui ont suivi au 
cours de leur 
parcours antérieur 
une solide 
formation bi-
disciplinaire 
(biologie-
géologie). Sur 
dossier. 

Montpellier : Université de Montpellier 
 
http://www.masters-biologie-ecologie.com/ACCES/# 
 

Sylvain Coq (Biologie) : 
sylvain.coq@cefe.cnrs.fr 
Thomas Silberfeld(Biologie) : 
thomas.silberfeld@univ-
montp2.fr 
Fleurice Parat (Géologie) : 
fleurice.parat@gm.univ-
montp2.fr 

B et C. 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 Saclay (Université Paris 
Sud/ENS Saclay) /ENS Paris /MNHN 
http://www.agregsvstu.u-psud.fr  
Responsable : Fanny Rybak  fanny.rybak@u-psud.fr  
 
 

Hélène Vincent (responsable 
secteur A) :  
helene.vincent@u-psud.fr 
Samuel Rebulard 
(responsable secteur B) : 
samuel.rebulard@u‐psud.fr 
Philippe Sarda (responsable 

A, B et C Formation diplômante : 
M2 «Formation à 
l'enseignement supérieur en 
Sciences du Vivant 
(Préparation à l’agrégation 
SV-STU) ». Adossé aux 
masters Biologie-Santé, 

M1 (MEEF ou 
autre), M2, post-
M2. Sélection 
sur dossier 
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secteur C) :  
philippe.sarda@u-psud.fr 
secteurc.geops@u-psud.fr 
 

Biodiversité, écologie et 
évolution, Sciences de la 
Terre et des planètes, 
environnement 
 

Paris : Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) 
http://prepaconcourssvstu.snv.jussieu.fr/inscriptions.
html 
 
 

Sophie Paradis (Responsable 
secteur A) : 
sophie.paradis-
de_franco@upmc.fr 
Hervé Tostivint (Responsable 
secteur B) : 
herve.tostivint@mnhn.fr 
Michael Jentzer (Responsable 
secteur C) : 
michael.jentzer@upmc.fr 

A, B et C Formation diplômante : M2 
spécialité « Education et 
Formation » adossé aux 
mentions « Biologie 
Moléculaire et Cellulaire » 
(secteur A) ou« Sciences de 
l’Univers, Environnement, 
Ecologie » (secteurs B et C) 

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

Rennes : Université de Rennes 1 
 
https://sve.univ-rennes1.fr/masters-en-
enseignement 
 
Site en cours de construction !! 

Céline Raguénès-Nicol 
raguenes@univ-rennes1.fr 
 
Jacques Bouffette (secteur C) 
jacques.bouffette@univ‐renn
es1.fr 
 
 

A, B et C Formation diplômante M2 
mention « Biogéosciences » 
parcours SVTU, ou formation 
non diplômante 

M1, M2, post-M2.  
Sélection sur 
dossier. 
 
Candidature avant 
le 31 mai, réponse 
le 7 juillet. 

Rouen : Université de Rouen Normandie 
http://sciences-techniques.univ-rouen.fr/offre-de-
formation-les-masters-
332182.kjsp?RH=1383662617111&RF=137832442888
2 
 
La page sur la prépa agrég apparaîtra prochainement 

Guillaume Hermier : 
guillaume.hermier@univ-
rouen.fr  

B Formation diplômante 
M2 mention Gestion de 
l’Environnement parcours 
agrégation 

M1 MEEF ou M2 
Sélection sur 
dossier 

Strasbourg : Université de Strasbourg 
http://sciencesvie.unistra.fr/offre-de-formation/nos-
formations-2013-2017/preparation-aux-concours-de-
lenseignement/preparation-capes-agreg-svt/ 

Armelle Baldeyrou-Bailly : 
abailly@unistra.fr 

A, B et C Formation diplômante pour 
les non titulaires d’un M2 : 
« M2 SVT ». Formation non 
diplômante pour les titulaires 

M1 (MEEF ou 
autre), 
M2 (tous types), 
école d’ingénieurs, 
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 d’un master : « prépa agreg 
SVT » 

post-M2 
(doctorat...). 
Sélection sur 
dossier 

 


