
,  

 

Formation, 
établissement 

nom du 
Master 

site web Responsables, contacts Secteurs 
proposé
s 

Formation 
diplômant
e ou non 

Recrutement 

Université 
d’Aix‐
Marseille 

Master 
Sciences et 
Technologies, 
mention 
Biogéoscience
s (Aix-
Marseille 
Université) 

https://formations.univ-
amu.fr/ME5SGS-
PRSGS5AA.html  
https://sciences.univ-
amu.fr/fr/formation/ma
sters/master-bio-
geosciences/parcours-
preparation-lagregation-
sv-stu  

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

A, B, C Formation 
diplômant
e 

L’admission en M2 BGS se fait sur 
dossier pour les étudiants de toutes 
les formations : M1 MEEF ; Master 
recherche, doctorat... (ou de droit 
pour les étudiants ayant validé leur 
M1 BGS à Aix-Marseille Université). 
Le CAPES n'est pas un prérequis. Les 
docteurs qui le souhaitent peuvent 
préparer l'agrégation externe 
spéciale si le projet est validé par 
l'équipe pédagogique 

Université de 
Bordeaux 

Master BEE 
Biodiversité-
Ecologie-
Evolution, 
Parcours 
Préparation à 
l’Agrégation 
SV-STU 

- 

https://formation

s.u-

bordeaux.fr/#/det

ails-

formation?type=fo

rmation&id=120 

- https://terre-

environnement.u-

bordeaux.fr/Forma

tions/Master  

Référents Biologie 
(secteur A)  
Jérôme PIERREL : 
jerome.pierrel@u-
bordeaux.fr  
(secteur B) Brendan 
ALLIGAND 
brendan.alligand@u-
bordeaux.fr 
Référents Géologie 
(secteur C)  
Laurent LONDEIX : 
laurent.londeix@u-
bordeaux.fr 
  

A, B et C Formation 
diplômant
e 

M1 MEEF SVT / M2 MEEF / M2 SVT / 
Docteur 

https://formations.univ-amu.fr/ME5SGS-PRSGS5AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME5SGS-PRSGS5AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME5SGS-PRSGS5AA.html
https://sciences.univ-amu.fr/fr/formation/masters/master-bio-geosciences/parcours-preparation-lagregation-sv-stu
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mailto:jean-francois.mauffrey@univ-amu.fr
mailto:jean-francois.mauffrey@univ-amu.fr
mailto:jean-francois.mauffrey@univ-amu.fr
https://formations.u-bordeaux.fr/#/details-formation?type=formation&id=120
https://formations.u-bordeaux.fr/#/details-formation?type=formation&id=120
https://formations.u-bordeaux.fr/#/details-formation?type=formation&id=120
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https://terre-environnement.u-bordeaux.fr/Formations/Master
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Adrien EUDE : 
adrien.eude@u-
bordeaux.fr  

ENS de Lyon M2 mention 
Biologie, 
parcours « 
Formation à 
l'Enseignemen
t, Agrégation 
en SV-STU et 
Développeme
nt 
Professionnel 
» (FEADéP SV-
STU) 

http://biologie.enslyon.f
r/M2-proagregation-SV-
STU 

Déborah Prévôt 
(responsable de la prépa 
et responsable secteur A): 
deborah.prevot@ens-
lyon.fr  
Jean-Pierre MOUSSUS 
(Responsable secteur B) 
jeanpierre.moussus@ens-
lyon.fr  
 
Cyril LANGLOIS 
(Responsable adjoint et  
Responsable secteur C) 
cyril.langlois@ens-lyon.fr  

A, B et C, 
agreg 
spéciale 
docteurs 
si 
candidat
s 
intéress
és 

Formation 
diplômant
e 

M1, M2, ingénieurs, docteurs, 
candidatures atypiques, sélection 
sur dossier. 

Université de 
Montpellier 

Master 2 

Biodiversité-

Ecologie-

Evolution, 

parcours 

Agrégation 

Sciences de la 

Vie / Sciences 

de la Terre et 

de l'Univers 

(AGREG-SVT) 

https://biologie-
ecologie.com/enseigne
ments-preparation-
agregation-sv-stu/ 

Thomas Silberfeld 
(biologie) : 
thomas.silberfeld@umont
pellier.fr  
Sylvain Coq (biologie) : 
sylvain.coq@umontpellier.
fr  
Fleurice Parat (géologie) : 
fleurice.parat@umontpelli
er.fr  
Fanny Garel (géologie) : 
fanny.garel@umontpellier
.fr  

B et C 
 
Préparat
ion à 
l’Agrégat
ion 
Spéciale 
Docteurs 

Formation 
diplômant
e 

Sur dossier. M1 MEEF, M2 MEEF 

(report de stage si CAPES). Docteurs 

(biologie ou géologie), autres M1 et 

M2 (sélection sur le cursus antérieur 

mixte biologie-géologie). 

Université 
Paris-Saclay 

M2 FESup SDV 
(préparation 
agrégation 
SVSTU). 

http://www.agregsvstu.
universite-paris-
saclay.fr/ 

Responsable Fanny 
Rybak : 

A, B et C 
Possibilit
é de 

Formation 
diplômant
e 

M1 ou M2 Recherche, M1 ou M2 
MEEF, ingénieurs, docteurs, 
enseignants en année de césure, 

mailto:adrien.eude@u-bordeaux.fr
mailto:adrien.eude@u-bordeaux.fr
mailto:deborah.prevot@ens-lyon.fr
mailto:deborah.prevot@ens-lyon.fr
mailto:jeanpierre.moussus@ens-lyon.fr
mailto:jeanpierre.moussus@ens-lyon.fr
mailto:cyril.langlois@ens-lyon.fr
mailto:thomas.silberfeld@umontpellier.fr
mailto:thomas.silberfeld@umontpellier.fr
mailto:sylvain.coq@umontpellier.fr
mailto:sylvain.coq@umontpellier.fr
mailto:fleurice.parat@umontpellier.fr
mailto:fleurice.parat@umontpellier.fr
mailto:fanny.garel@umontpellier.fr
mailto:fanny.garel@umontpellier.fr


Etablissement 
partenaire : 
ENS Paris 
Saclay 
En convention 
avec : 
-ENS Paris 
-MNHN  

adossé au 
master 
Biologie-Santé 
(secteur A), 
master 
Biodiversité, 
Ecologie et 
Evolution 
(secteur B), 
master 
Sciences de la 
Terre et des 
Planètes 
(secteur C) 

Fanny.Rybak@universite-
paris-saclay.fr  
Secrétariat : jean-
valery.donge@universite-
paris-saclay.fr  
Contacts :  
Secteur A : Hélène 
Vincent-Schneider : 
helene.vincent@universit
e-paris-saclay.fr   
Secteur B : Samuel 
Rebulard : 
samuel.rebulard@universi
te-paris-saclay.fr 
Secteur C Philippe Sarda 
et G. Barthole : 
secteurc.geops@universit
e-paris-saclay.fr 
Contact ENS Paris-Saclay : 
Guillaume Barthole 
Guillaume.barthole@ens-
paris-saclay.fr 
Contact MNHN : Marc-
André SELOSSE marc-
andre.selosse@mnhn.fr  

préparer 
l’agrégat
ion 
Spéciale 
Docteurs 
si 
candidat 
motivé 

candidatures atypiques possibles. 
Candidature sur dossier  

Université 
Paris 
Sorbonne 

 https://prepaconcourss

vstu.ufrteb.fr/indexagre

g.html  

Sophie Paradis 
(Responsable secteur A) : 
sophie.paradisde_franco
@upmc.fr 
Hervé Tostivint 
(Responsable secteur B) : 
herve.tostivint@mnhn.fr 

A, B, C et 
D 
(cursus 
de 
formatio
n à 
l’agreg 
spéciale 

Formation 
diplômant
e 

M2 Préparation à l'Agrégation SV-
STU 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. Sélection sur dossier. 

mailto:Fanny.Rybak@universite-paris-saclay.fr
mailto:Fanny.Rybak@universite-paris-saclay.fr
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mailto:sophie.paradisde_franco@upmc.fr
mailto:herve.tostivint@mnhn.fr


 Michael Jentzer 
(Responsable secteur C) : 
michael.jentzer@upmc.fr  

docteurs
) 

Université 
de Rennes 
 

Biogéoscience
s, parcours 
préparation à 
l'agrégation SV 
STU 

https://sve.univ-
rennes.fr/master-meef-
et-master-bio-
geosciences-svtu 
  
 

Céline Raguénès-Nicol : 
raguenes@univ-rennes.fr 
 
Jacques Bouffette (secteur 
C) : 
jacques.bouffette@univ‐
rennes.fr  
 

A, B, C et 
D 
 

Formation 
diplômant
e M2 

M1, M2, post-M2. 
Sélection sur dossier. 
Pour D : Les titulaires d'un doctorat 
souhaitant préparer le concours 
spécial de l'agrégation externe SVTU 
pourront intégrer le M2 
Biogéosciences-SVTU de Rennes, 
sous réserve de justifier d'une 
formation pluridisciplinaire au cours 
de leur cursus (classes BCPST, 
licence pluridisciplinaire, biologie-
géologie, cours validés au CNED). 
 

Université de 
Strasbourg  

 https://sciencesvie.unist
ra.fr/formation/preparat
ion-aux-concours-de-
lenseignement  

Armelle Baldeyrou-Bailly : 
abailly@unistra.fr 
Jérémy Fornazaric :  
jfornazaric@unistra.fr  
 

A,B etC Formation 
diplômant
e pour les 
non 
titulaires 
d’un M2 : 
« M2 SVT 
». 
Formation 
non 
diplômant
e pour les 
titulaires 
d’un 
master : « 
prépa 

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

mailto:michael.jentzer@upmc.fr
https://sve.univrennes1.fr/mastersen-enseignement
https://sve.univrennes1.fr/mastersen-enseignement
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agreg SVT 
» 

 

 


