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PRÉPARATION À L’AGRÉGATION EXTERNE DE MATHÉMATIQUES 

Dossier de candidature 

Année universitaire 2016/2017 
 
 
Titulaire du master 2 de mathématiques : �  OUI �  NON 
 

- Année : ...................................................................................................................................................................  

- Université de : ........................................................................................................................................................  

Autre diplôme : 

- Année : ...................................................................................................................................................................  

- Université ou établissement : .................................................................................................................................  

Avez-vous déjà suivi la préparation à l’agrégation externe de mathématiques ?  �  OUI �  NON 

 

NOM : ...........................................................................................  Épouse : .......................................................................  

Prénom : ...............................................................................................................................................................................  

N° INE (obligatoire, 11 caractères) : ...................................................................................................................................  

Date de naissance : .......................................................................  à :  ................................................................................  

Nationalité ...........................................................................................................................................................................  

Adresse : ..............................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  Tél.: .............................................................  

 
 

ÉTUDES SUIVIES APRÈS LE BACCALAURÉAT  

En cas d’interruption préciser le motif : ..............................................................................................................................  

Année universitaire UFR ou autre établissement Résultats - Diplômes ou titres 
obtenus 
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Êtes-vous candidat dans un autre établissement ? OUI  �  NON  � 

Ordre de préférence parmi tous les établissements auxquels vous êtes candidat, y compris la Faculté des Sciences et 
des Techniques de Nantes : 
 

N° Ville Établissement Nature des études 

1    

2    

3    

4    

 

Votre demande d’inscription est-elle déposée dans le cadre de la Formation Continue ?   OUI  �     NON  � 

Si oui, nom de l’organisme de prise en charge : ...................................................................................................  

 

Je soussigné(e) certifie sur l’honneur que les renseignements fournis sur ce document sont exacts. 
 
 
 
 
A .................................................... , le ...................................................   Signature de l’étudiant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de fausse déclaration une procédure d’exclusion sera immédiatement engagée contre l’étudiant(e) 
auprès de la section disciplinaire du Conseil d’Université. 
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CONSTITUTION DU DOSSIER 
- Lettre de motivation. 

- C.V. 

- Photocopie des relevés de notes des examens de master 2 ou du diplôme équivalent. 

- Photocopie des diplômes post-bac. 

- Pour les candidats qui ont déjà suivi la préparation : relevés des notes obtenues au concours (écrit et oral). 

- Joindre 1 enveloppe de petit format libellée à vos nom et adresse pour la réponse, affranchissement 
facultatif au tarif en vigueur. 

 
 
 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE : 31 AOÛT 2016 
 
 

 

LES DOSSIERS INCOMPLETS ET LES DOSSIERS PARVENUS HORS DÉLAIS SERONT 
CLASSÉS SANS SUITE 

 
 

L’admission n’est pas automatiquement accordée : elle est soumise à la décision du responsable de la 
préparation. Les candidatures sont retenues en fonction des places disponibles et des critères universitaires. 

En cas d’accord, les modalités d’inscription sont adressées à l’étudiant qui doit, s’il vient d’une autre 
université, demander immédiatement à son université d’origine le transfert de son dossier universitaire. 

N.B. : Chaque étudiant est personnellement informé par écrit de la suite réservée à sa demande. 
Aucune réponse n’est donnée par téléphone. 

 

Suivi du dossier : Nathalie de Broves 
Tél. : 02 51 12 52 48 

nathalie.de-broves@univ-nantes.fr 
 
 
 

Dossier à retourner à : 
 

Faculté des Sciences et des Techniques 
Service Scolarité 

2 rue de la Houssinière 
BP 92208 

44322 NANTES Cedex 3 


