
NB. Les formations ayant fait l’objet d’une actualisation en 2019 sont surlignées en jaune, et en 

2020 en vert. 

Dans les autres cas, il est possible que les informations fournies ne soient plus tout à fait exactes.  

 

A noter que certaines formations assurent une préparation au concours spécial réservé aux docteurs.  

 

 
 

 

 

 

Formation, établissement, 
site web  

Responsables, contacts  Secteurs proposés  Formation 
diplômante ou 
non, nom du 
Master  

Recrutement  

 
 
Aix-Marseille : Université 
d’Aix‐Marseille  
http://www.masterset.fr/efs
vt/m2p-ef-svt/ 
 
 
 
 
 

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

 Formation 
diplômante : 
Master Sciences et 
Technologies, 
mention 
Biogéosciences 
(Aix-Marseille 
Université) 

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 

 

Bordeaux : Université de 
Bordeaux  
https://www.u-
bordeaux.fr/formation/2020/
PRMA_24/biodiversite-
ecologie-et-evolution 

Laurent Londeix (laurent
.londeix@u-
bordeaux.fr>), 
Philippe Martinez (philip
pe.martinez@u-
bordeaux.fr) et Jérôme 
Pierrel 
(jerome.pierrel@u-
bordeaux.fr) 

A, B et C  
 

Formation 
diplômante 
Master « 
Biodiversité, 
écologie et 
évolution », M2 « 
Préparation à  
 

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

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

Déborah Prévôt :  

deborah.prevot@en
s-lyon.fr  

A, B et C, 

agreg 

spéciale 

docteurs 

si 

candidats 

intéressé

s  

 

Formation diplômante 

: M2 mention Biologie, 

parcours « Formation à 

l'Enseignement, 

Agrégation en SV-STU 

et Développement 

Professionnel » 

(FEADéP SV-STU)  

 

M1, M2, ingénieurs, docteurs, 

candidatures atypiques, 

sélection sur dossier.  

 

 

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

Marie-Hélène 
Segretain :  
marie-
helene.segretain@u
niv-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)  

 

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

Sylvain Coq 
(Biologie) :  
sylvain.coq@cefe.c
nrs.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 MEEF, M2, ingénieurs, post‐
M2 (docteurs, professionnels), 
avec, dans ce cas, une attention 
particulière à l’équilibre 
disciplinaire biologie-géologie. 
Sur dossier.  
 

 

Orsay : Paris-Sud, 
Ecole Normale 
Supérieure Paris-
Saclay, MNHN  
http://www.agregsvs
tu.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 
secteur C) :  

A, B et C  
 

Formation diplômante 
: «M2 FESup SV-STU 
(Préparation à 
l'agrégation en 
Sciences de la Vie, 
Sciences de la Terre et 
de l'Univers) de 
l'Université Paris-Sud  
 

M1 (MEEF ou autre), M2, post-
M2. Sélection  
sur dossier  



philippe.sarda@u-
psud.fr  
secteurc.geops@u-
psud.fr  

 

Paris : Paris 

Sorbonne  

http://prepaconcours
svstu.snv.jussieu.fr/in
scriptions.html  

Sophie Paradis 

(Responsable 

secteur A) :  

sophie.paradis-

de_franco@upmc.fr  

Hervé Tostivint 

(Responsable 

secteur B) : 

herve.tostivint@mn

hn.fr  

Michael Jentzer 

(Responsable 

secteur C) :  

michael.jentzer@up
mc.fr  

A, B, C et 

D (cursus 

de 

formatio

n à 

l’agreg 

spéciale 

docteurs)  

 

Formation diplômante 

: 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.  

 

 

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

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

A, B,  C et 
D 
  
 

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.  
 
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). A partir de la rentrée 
2019, une formation spécifique 
aux épreuves de ce concours leur 
sera proposée. 

 

 

Rouen : Université 
de Rouen Normandie  
http://sciences-
techniques.univ-

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  



rouen.fr/offre-de-
formation-les-
masters-
332182.kjsp?RH=138
3662617111&RF=137
8324428882  
La page sur la prépa 
agrég apparaîtra 
prochainement  

 

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

Jérémy Fornazaric : 
jfornazaric@unistra.
fr 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 d’un master : 
« prépa agreg SVT »  
 

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

 


