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Ce guide vous informe sur la structure de la formation (semestres, UE, modules), les crédits 
(ECTS) alloués à chaque unité d’enseignement ainsi que sur les intitulés et programmes des cours. 

Pour connaitre les salles et horaires des cours que vous devez ou souhaitez suivre, référez-vous 
aux tableaux des Horaires et salles de cours. Ceux-ci sont consultables en ligne sur le site de la 
Faculté des Lettres (http://lettres.unistra.fr/) et sont également affichés sur les panneaux 
d’information du secrétariat de la Faculté (Portique, 4e étage). 

Il convient de consulter fréquemment ces panneaux ou le site internet, surtout en début de 
semestre, en raison des corrections qui peuvent être apportées aux informations. 

 
En cas de discordance entre le guide et le tableau d’affichage, c’est le tableau qui fait foi. 

 
 
 
 
 
 

Illustration de la première page : 
Enluminure initiale du 
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o
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AGRÉGATIONS DE LETTRES MODERNES 
ET LETTRES CLASSIQUES 

 
 

I. HORAIRES 
 

AGRÉGATION DE LETTRES CLASSIQUES 
(VOIR LES RÉFÉRENCES ÉDITORIALES COMPLÈTES AUX PAGES 8 ET SUIVANTE) 
 

LATIN 
 

M. Chapot (Version)   
Mme Schneider (Thème)   

 
M. Lehmann   
Cours spécifique à l'agrégation interne de Lettres classiques 

Programme : Sénèque 
Œuvre : 
Sénèque, Lettres à Lucilius, tome 1, livres I et II, texte établi par F. Préchac et traduit par H. 
Noblot, 8e tirage revu et corrigé par A. Novara, Les Belles Lettres, 1995 
Référence :  
Lehmann, Y., à par., « Altérité et altruisme dans les livres I et II des Lettres à Lucilius de 
Sénèque », dans REL tome 95 (2017), 2018, 15 pp.  

 
Mme Pfaff   

Programme : Lucrèce 

 
Mme Arbo   

Programme : Prudence  

 
Mme Schneider   

Programme : Quintilien 

 

GREC 
 

M. Goeken (Version, Semestre 1)   
M. Grandjean (Version, Semestre 2)   

 
M. Vix (Thème)   

Programme : Flavius Josèphe 

 
M. Grandjean / M. Goeken (En alternance)   

Programme : Platon (M. Grandjean) / Version (M. Goeken) 

 
M. Heilporn / M. Goeken (En alternance)   

Programme : Sophocle (M. Goeken) / Thème (M. Heilporn) 

 
Mme Quattrocelli   

Programme : Callimaque 
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AGRÉGATION DE LETTRES MODERNES 
 

Littérature française 
(VOIR LES RÉFÉRENCES ÉDITORIALES COMPLÈTES À LA PAGE 8) 
 

Mme Ott (Moyen Age)   
Programme : Pizan 

 
M. Monferran (16e s.)   

Programme : Montaigne 

 
Mme Guion (17e s.)   

Programme : Molière 

 
Mme Sempère (18e s.)   

Programme : Diderot 

 
M. Philippot (19e s.)   

Programme : Hugo 

 
M. Fraisse (20e s.)   

Programme : Giono 

 

Littérature comparée 
(VOIR LES RÉFÉRENCES ÉDITORIALES COMPLÈTES À LA PAGE 9) 
 

SUJET 1 
M. Ducrey   

Programme : Inspirations méditerranéennes 

 
SUJET 2 

Mme Zanin   
Programme : Formes de l’action poétique 
Regroupant trois grands poètes du 20

e
 siècle, chacun considéré comme classique dans sa langue, 

ce programme illustre les questions posées par ce que l’on pourrait appeler un lyrisme collectif 
renouvelé. Tous trois porteurs d’une voix particulière, leur souffle poétique s’ancre dans des 
références à la fois mondiales (le substrat biblique ou la poésie antique par exemple) et 
singulières (selon le contexte de naissance des poèmes). Les candidats seront ainsi amenés non 
seulement à évaluer la portée des circonstances de la production des œuvres, mais aussi à 
éprouver les limites mêmes de cette contextualisation, en suivant le déploiement d’une parole 
poétique, entre acte dans le monde et expression d’une sensibilité, ce qui amènera à redéfinir 
également des notions comme celles de lyrisme, qui utilise l’intime pour mieux dire le collectif. 
Œuvres :   
Char, Fureur et mystère, Gallimard, 1967 
Darwish, La terre nous est étroite et autres poèmes, traduit de l’arabe par Elias Sanbar, Gallimard, 
2000 [anthologie de poèmes de 1966 à 1999, précédée d’une préface par l’auteur] 
García Lorca, Poésies II, Poèmes du Cante Jondo, Romancero gitan, trad. Belamich, Gallimard, 
1966. En espagnol : Poemas del cante Jondo / romancero gitano, Madrid : Cátedra, coll. Letras 
Hispánicas, 1977, [1921] et [1928] 
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Étude grammaticale et stylistique des textes de français moderne 
(VOIR LES INDICATIONS DES PASSAGES DE TEXTE CONCERNÉS À LA PAGE 9) 
 

GRAMMAIRE ET STYLISTIQUE 
Mme Delhay / Mme Kuyumcuyan   

Programme : Textes du programme (16e-20e s.) 

 
ANCIEN FRANÇAIS ET GRAMMAIRE HISTORIQUE 

M. Revol (Semestre 1)   
Mme Capin (Semestre 2)   

Programme : Le Livre du duc des vrais amants (C. de Pizan) 

 
VERSION ALLEMANDE 

M. Andersen   
 

VERSION ANGLAISE 
M. Chardin   

 
VERSION LATINE 

M. Lehmann     
 

Agrégation interne : cours spécifiques 
Mme Gaudin-Lenz   
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II. ÉPREUVES (AGRÉGATION EXTERNE) 
 
Pour les épreuves écrites ou orales soumises à programme, voir ci-dessous à partir de la page 8. Voir également, sur 
le site du Ministère de l’Éducation nationale, les pages consacrées au détail des programmes, ainsi que les pages 
consacrées à la description des concours. 
 

SECTION « LETTRES CLASSIQUES » 
 

Épreuves d’admissibilité (écrites) Durée Coeff. 

1) Thème latin 4h 6 

2) Thème grec 4h 6 

3) Version latine 4h 6 

4) Version grecque 4h 6 

5) Dissertation française sur un sujet se rapportant à un programme d’œuvres 7h 16 

 

Épreuves d’admission (orales) Prép. Épreuve Coeff. 

1) Leçon portant sur les œuvres inscrites au programme, suivie 
d’un entretien avec le jury. 

Les livres jugés indispensables sont mis à la libre disposition des 
candidats. 

6h 
50 min 

Leçon : 40 min 
Entretien : 10 min 

10 

2) Explication d’un texte de français moderne tiré des œuvres 
du programme (textes postérieurs à 1500) suivie d’un exposé de 
grammaire portant sur le texte et d’un entretien avec le jury. 

2h30 

55 min 
Explication et exposé de 

grammaire : 45 min 
Entretien : 10 min 

9 

3) Explication d’un texte ancien ou de moyen français tiré des 
œuvres du programme (texte antérieur à 1500), suivie d’un 
entretien avec le jury. 

2h 
45 min 

Explication : 35 min 
Entretien : 10 min 

5 

4) Explication d’un texte latin, suivie d’un entretien avec le jury. 2h 
45 min 

Explication : 35 min 
Entretien : 10 min 

8 

5) Explication d’un texte grec, suivie d’un entretien avec le jury. 2h 
45 min 

Explication : 35 min 
Entretien : 10 min 

8 

 

Les entretiens qui suivent chacune des épreuves d’admission portent sur le contenu de la leçon ou 
de l’explication présentée par le candidat. 
Des deux explications qui font l’objet des quatrième et cinquième épreuves, une seule, détermi-
née par tirage au sort, porte sur un texte inscrit au programme. 
Lors des épreuves d’admission, outre les interrogations relatives aux sujets et à la discipline, le jury 
pose les questions qu’il juge utiles lui permettant d’apprécier la capacité du candidat, en qualité 
de futur agent du service public d’éducation, à prendre en compte dans le cadre de son 
enseignement la construction des apprentissages des élèves et leurs besoins, à se représenter la 
diversité des conditions d’exercice du métier, à en connaitre de façon réfléchie le contexte, les 

http://www.education.gouv.fr/cid58356/programmes-des-concours-second-degre-session-2016.html
http://www.education.gouv.fr/cid67058/epreuves-des-concours-du-second-degre.html
http://www.education.gouv.fr/cid67058/epreuves-des-concours-du-second-degre.html
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différentes dimensions (classe, équipe éducative, établissement, institution scolaire, société) et les 
valeurs qui le portent, dont celles de la République. 
Le jury peut, à cet effet, prendre appui sur le référentiel des compétences professionnelles des 
métiers du professorat et de l’éducation fixé par l’arrêté du 1er juillet 2013. 
 

SECTION « LETTRES MODERNES » 
 

Épreuves d’admissibilité (écrites) Durée Coeff. 

1) Composition française sur un sujet se rapportant à un programme d’œuvres 
d’auteurs de langue française. 

7h 12 

2) Étude grammaticale d’un texte français antérieur à 1500, extrait d’une œuvre 
inscrite au programme. 

3h 4 

3) Étude grammaticale d’un texte de langue française postérieur à 1500, extrait de 
l’une des œuvres inscrites au programme. 

3h 4 

4) Composition française sur un sujet se rapportant à l’une des deux questions de 
littérature générale et comparée au programme. 

7h 10 

5) Version latine ou version grecque, au choix du candidat formulé lors de 
l’inscription au concours. 

4h 5 

6) Version, au choix du candidat, dans l’une des langues vivantes étrangères 
suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, polonais, 
portugais, roumain, russe, tchèque. 

4h 5 

 

L’usage du dictionnaire latin-français et du dictionnaire grec-français est autorisé respectivement 
pour la version latine et la version grecque. Pour les langues vivantes, seul est autorisé l’usage du 
dictionnaire unilingue dans la langue choisie, à l’exception des épreuves d’arabe et d’hébreu pour 
lesquelles l’usage du dictionnaire bilingue est admis. 
 

Épreuves d’admission (orales) Préparation Épreuve Coeff. 

1) Leçon portant sur les œuvres d’auteurs de langue française 
inscrites au programme. 

6h 
50 min 

Leçon : 40 min 
Entretien : 10 min 

13 

2) Explication d’un texte de langue française tiré des œuvres au 
programme (textes postérieurs à 1500) accompagnée d’un 
exposé oral de grammaire portant sur le texte. 

2h30 
50 min 

Explication : 40 min 
Entretien : 10 min 

12 

3) Explication d’un texte de langue française extrait des œuvres 
au programme de l’enseignement du second degré. 

2h 
40 min 

Explication : 30 min 
Entretien : 10 min 

7 

4) Commentaire d’un texte de littérature ancienne ou moderne 
extrait des œuvres au programme prévues pour la seconde 
composition française. 

2h30 
40 min 

Commentaire : 30 min 
Entretien : 10 min 

8 
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III. PROGRAMMES 
 

SECTION « LETTRES CLASSIQUES » 
 

Auteurs grecs 
 

Sophocle, Ajax, texte établi par A. Dain et traduit par P. Mazon, introduction et notes par J. Alaux, 
Paris, Les Belles Lettres, C.U.F. 

Platon, Gorgias, texte établi par A. Croiset, avec la collaboration de L. Bodin, dans Œuvres, tome 
III, deuxième partie, Paris, Les Belles Lettres, CUF (ISBN 978-2-251-00214-9) 

Callimaque, Hymnes, texte établi et traduit par E. Cahen, Paris, Les Belles Lettres, CUF (ISBN 978-2-
251-00074-9) 

Flavius Josèphe, La Guerre des Juifs, livre V, texte établi et traduit par A. Pelletier, Paris, Les Belles 
Lettres, C.U.F., tome III. 

 

Auteurs latins 
 
Lucrèce, De la Nature, livre II, texte établi et traduit par A. Ernout, Paris, Les Belles Lettres, CUF 

(ISBN 978-2-251-01110-3) 
Sénèque, Lettres à Lucilius, livres I et II, texte établi par F. Préchac et traduit par H. Noblot, 

Paris, Les Belles Lettres, C.U.F. 
Quintilien, Institutions oratoires, livre X, texte établi et traduit par J. Cousin, Paris, Les Belles 

Lettres, CUF (ISBN 978-2-251-01310-7) 
Prudence, Contre Symmaque, livre II, texte établi et traduit par M. Lavarenne, Paris, Les Belles 

Lettres, C.U.F., tome III. 
 

Littérature française 
 
Christine de Pizan, Le Livre du duc des vrais amants, édition, traduction et présentation par 

Dominique Demartini et Didier Lechat, Paris, Champion Classiques, p. 133-423. 
Michel de Montaigne, Essais, livre III, édition d’Emmanuel Naya, Delphine Reguig et Alexandre 

Tarrête, Paris, Gallimard, collection « Folio classique ». 
Molière, Le Tartuffe et Le Misanthrope, édition de Robert Jouanny, Paris, Classiques Garnier. 
Denis Diderot, Le Neveu de Rameau, édition de Pierre Chartier, Paris, Le Livre de Poche classique, 

p. 39-170. 
Victor Hugo, Les Contemplations, édition de Ludmila Charles-Wurtz, Paris, Le Livre de Poche 

classique. 
Jean Giono, Les Âmes fortes, Paris, Gallimard, collection « Folio ». 
 

SECTION « LETTRES MODERNES » 
 

Littérature française 
 
Christine de Pizan, Le Livre du duc des vrais amants, édition, traduction et présentation par 

Dominique Demartini et Didier Lechat, Paris, Champion Classiques, p. 133-423. 
Michel de Montaigne, Essais, livre III, édition d’Emmanuel Naya, Delphine Reguig et Alexandre 

Tarrête, Paris, Gallimard, collection « Folio classique ». 
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Molière, Le Tartuffe et Le Misanthrope, édition de Robert Jouanny, Paris, Classiques Garnier. 
Denis Diderot, Le Neveu de Rameau, édition de Pierre Chartier, Paris, Le Livre de Poche classique, 

p. 39-170. 
Victor Hugo, Les Contemplations, édition de Ludmila Charles-Wurtz, Paris, Le Livre de Poche 

classique. 
Jean Giono, Les Âmes fortes, Paris, Gallimard, collection « Folio ». 
 

Étude grammaticale d’un texte 
Valable pour l’épreuve écrite d’étude grammaticale d’un texte français antérieur à 1500 et de l’épreuve écrite 
d’étude grammaticale d’un texte français postérieur à 1500 

 
Christine de Pizan, Le Livre du duc des vrais amants, v. 2011 à 3451 édition, traduction et 

présentation par Dominique Demartini et Didier Lechat, Paris, Champion Classiques, p. 250-374 
(vers et prose). 

Michel de Montaigne, Essais, livre III, édition d’Emmanuel Naya, Delphine Reguig et Alexandre 
Tarrête, Paris, Gallimard, collection « Folio classique », p. 201-481. 

Molière, Le Misanthrope, édition de Robert Jouanny, Paris, Classiques Garnier, en entier. 
Denis Diderot, Le Neveu de Rameau, édition de Pierre Chartier, Paris, Le Livre de Poche classique, 

p. 39-170. 
Victor Hugo, Les Contemplations, livres troisième (Les luttes et les rêves), quatrième (Pauca meae) 

et cinquième (En marche), édition de Ludmila Charles-Wurtz, Paris, Le Livre de Poche classique, 
p. 167-392. 

Jean Giono, Les Âmes fortes, Paris, Gallimard, collection « Folio », de la p. 120 (« Qui le croit ? 
Personne. On le sait, que tu es futée ») jusqu’à la fin du roman. 

 

Programme de littérature générale et comparée 
 
Première question : « Inspirations méditerranéennes : Aspects de l’essai au 20e siècle » 

 
Albert Camus, Noces, suivi de L’Été, Gallimard, coll. Folio, 1972 (ISBN 978-2-0703-6016-1) 
Zbigniew Herbert, Le Labyrinthe au bord de la mer, traduction du polonais et avant-propos par B. 

Gautier, Le Bruit du temps, 2011 (ISBN 978-2-3587-3032-7) 
Lawrence Durrell, L’Ombre infinie de César, Regards sur la Provence, traduction de l’anglais par F. 

Kestsman, Gallimard, coll. Folio, 1996 (ISBN 978-2-0704-0020-4) 
 
Seconde question : « Formes de l’action poétique » 

 
René Char, Fureur et mystère, Paris, Gallimard, collection « Poésie/Gallimard ».  
Mahmoud Darwich, La Terre nous est étroite et autres poèmes, traduit de l’arabe par Elias Sanbar, 

Paris, Gallimard, collection « Poésie/Gallimard ».  
Federico Garcia Lorca, Complaintes gitanes, traduit de l’espagnol par Line Amselem, Paris, Allia. 
 


