APPEL A CANDIDATURES

École d’été « Agrégation(s) d’Italien »
Journées propédeutiques à la préparation des concours externe et interne
Université Grenoble Alpes
5-8 juillet 2022
L’Agrégation est un concours de recrutement prestigieux qui permet à ses lauréates et lauréats
d’enseigner dans le secondaire (en lycée notamment, avec un service hebdomadaire de 15h) et leur ouvre aussi
les portes du premier cycle du supérieur (postes de PRAG). Les postes mis au concours pour l'Agrégation
d'Italien varient selon les années (10 pour le concours externe et 7 pour l’interne en 2022), mais une chose est
sûre : préparer l’agrégation demande de solides connaissances en langue, littérature et civilisation italiennes,
mais aussi de maîtriser une série d’exercices qui ne s’improvisent pas.
L’école d’été Agrégation(s) d’Italien propose à un groupe de 20 personnes maximum une série de
conférences et d’ateliers pensés pour leur permettre d’envisager la préparation du concours dans les meilleures
conditions possibles. Durant ces quatre journées propédeutiques et professionnalisantes, les participant·es
pourront ainsi bénéficier des conseils méthodologiques et de temps d’échange avec des membres des jurys
(interne et externe) et des préparateurs et préparatrices aux différentes épreuves du concours, de conférences
introductives portant sur les quatre Questions au programme du concours, et d’une série de manifestations
complémentaires, scientifiques et conviviales.
Programme prévisionnel

Conditions d’inscription
L’école d’été est ouverte aux titulaires d’un Master en lien avec le concours, aux enseignant·es titulaires
du Capes remplissant les conditions pour s’inscrire à l’agrégation interne ou externe, ainsi qu’aux étudiant·es
actuellement en Master 2.
L'école d'été s'adresse également aux doctorant·es actuellement inscrit·es en thèse en France ou en
Italie qui envisagent un débouché dans l'enseignement secondaire ou supérieur.
Pour candidater, il vous suffit de remplir le formulaire de candidature disponible ici : https://languesetrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/fr/menu-principal/agenda/ecole-d-ete-agregation-s-d-italien-1040560.kjsp?RH=3080172871660119
Vous recevrez par mail la confirmation de votre inscription.
Les inscriptions sont ouvertes du 4 avril 2022 au 4 juin 2022 minuit.
Frais d’inscription
L’inscription à l’école d’été est fixée à 50 euros, et donne accès aux éléments indiqués dans le
programme (hors suppléments). Si vous êtes intéressé·e par l’École d’été mais rencontrez des difficultés pour
financer votre déplacement/hébergement, merci de nous contacter à l’adresse suivante :
prepagreg23@gmail.com
Un certificat de participation sera délivré à l’issue de l’École d’été, permettant notamment aux
étudiant·es inscrit·es en Doctorat à l’Université Grenoble Alpes de faire valider leur participation au titre de la
formation doctorale (préprofessionnalisation).
Préparer les concours à Grenoble
Pour toute question sur l’École d’été, ou en savoir plus sur les préparations aux concours de l’Agrégation
proposées à Grenoble, vous pouvez adresser vos questions à laurent.scotto-d-ardino@univ-grenoble-alpes.fr.
Nouveauté 2022-2023 : la préparation au concours externe bascule en modalité hybride, avec une partie des
cours en semaine à partir de 17h30.
Intervenant·es
Pascal BEGOU, IA-IPR Académie de Grenoble
Mariella BALLIANA, co-responsable de la préparation au concours interne
Filippo FONIO, préparateur UGA
Laura FOURNIER, préparatrice UGA
Anna FRABETTI, Université de Strasbourg
Martine FURNO, préparatrice UGA
Élise LECLERC, préparatrice UGA/ENS Lyon
Massimo LUCARELLI, membre du jury du concours externe
Raffaele RUGGIERO, membre du jury du concours externe
Laurent SCOTTO D’ARDINO, responsable de la préparation au concours externe, co-responsable de la préparation
au concours interne
Cécile TERREAUX-SCOTTO, préparatrice UGA
Sylvain TROUSSELARD, préparateur ENS Lyon
Sophie-Laure ZANA, préparatrice ENS Lyon, membre du jury du concours interne
Comité organisateur
Partenaires confirmés
Laura FOURNIER
Élise LECLERC
Laurent SCOTTO D’ARDINO
Cécile TERREAUX-SCOTTO
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