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PRÉPARATION AGRÉGATION EXTERNE
HISTOIRE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Agregation
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Agrégation externe d’histoire à distance

Les cours en présentiel sont pour la plupart enregistrés
(captation audio ou vidéo) et mis sur une plate-forme à laquelle
seuls les étudiants inscrits à distance auront accès. Ces
cours captés sont accompagnés d’une série de documents
et d’annexes qui, comme en présentiel, viennent les soutenir
visuellement et pédagogiquement. Certains cours sont
communiqués par documents PDF consultables sur la même
plate-forme.
 
 
Les devoirs sont facultatifs : Il y a des devoirs sur table au 1er
semestre, et un concours blanc de 4 jours au 2ème semestre
(avec possibilité de faire ces exercices à la maison). Des
devoirs réguliers (commentaires et dissertations) seront
proposés et corrigés, dans les quatre périodes historiques et en
géographie.
 
En cas d’admissibilité, des "colles" d’entraînement seront
proposées - soit sur place, soit en classe virtuelle à distance
(vidéo) pour les étudiants ne pouvant se déplacer sur le
campus.

Responsable de la formation
 

Annick LACROIX

Pages de référence de l'agrégation à distance

-Liens utiles :

le site de l’UFR SSA

Plus d'infos

mailto:alacroix@parisnanterre.fr
http://dep-histoire.parisnanterre.fr/formations/agregation-externe-d-histoire-a-distance-676935.kjsp?RH=dephis_enshttp://
https://ufr-ssa.parisnanterre.fr/
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le site du département d’histoire

 

Conditions d'accès

Modalités d'inscriptions 2019/2020 :

Les dépôts de candidature se font sur le site E-candidat du
25/03/2019 au 23/05/2019 :

https://ecandidat.parisnanterre.fr

Attention : les étudiants souhaitant s'inscrire dans le cadre de
la formation continue doivent se renseigner auprès du Service
de la Formation Continue :

http://formation-continue.parisnanterre.fr/

 Début des cours : septembre 2019

 

Conditions d’accès pour l’année universitaire :

Posséder les qualifications requises pour vous inscrire au
concours (avoir déjà validé le Master 2 ou être titulaire du
concours MEEF ex-CAPES, par exemple)

Attention, l’inscription à la formation ne comprend pas
l’inscription au concours lui-même. Celle-ci relève de votre
seule responsabilité.
 
 

Droits de scolarité

Tarif de la formation à titre indicatif :

Le tarif est forfaitaire pour une année, il est composé de deux
droits distincts.
 
Droits universitaires 2018/2019 : 243 €
 

http://dep-histoire.parisnanterre.fr/
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+ un droit spécifique "enseignement à distance : 280 € (tarifs
2018/2019).

Composante

Paris : Université Paris Nanterre

Lieu(x) de la formation

Nanterre


