DU préparation à l’agrégation externe
d’économie-gestion
I. Atouts de la formation
La pratique des « jurys miroir » est une pratique totalement inédite permettant à chaque agrégatif
d’être accompagné dans sa préparation par un expert du concours de l’agrégation externe.
L’enseignement disciplinaire sera assuré par des professeurs d’université et spécialistes de la discipline
ainsi que par des professeurs expérimentés dans la préparation à l’agrégation externe (anciens
intervenants à l’ENS).
Les agrégations blanches seront conçues, corrigées et commentées par d’anciens membres de jury afin de
permettre aux agrégatifs de comprendre les attentes réelles des concours.
 Responsable(s) de la formation
Aurélie Tomadini, MCF, droit public
Julie Laclautre, professeur agrégé, économie-gestion
 Pré requis :
Pour la formation continue : être titulaire d’un Master 2 dans les domaines des sciences de gestion, du Droit
ou de l’économie OU être titulaire du CAPET/ CAPLP d’économie-gestion.
Pour la formation initiale : être titulaire OU en cours d’obtention d’un Master 2 dans les domaines des
sciences de gestion, du Droit ou de l’économie.
 Localisation des enseignements et rythme de formation
L’enseignement aura lieu à distance sur la plateforme TEAMS de l’université. Des périodes de
regroupement pourront avoir lieu lors des congés scolaires ou des préparations aux oraux.
Période

Aout séminaire

Méthodologie

8h

Disciplinaire

8H

21 semaines
(septembre/mars)

8H/ semaine les
soirs et/ou samedis

2 semaines de
Oral 3 semaines
congés (1° semaine Mai
de Toussaint et 1°
semaine des
congés d’hiver)
2h par semaine
sur 2 semaines
23h par semaine
6h par semaine

 Coût de la formation
Formation Continue : 1500€ de droits spécifiques+ 184€ de droit d’inscription soit 1684€
Formation initiale : 750€ de droits spécifiques+ 128€ soit 878€
Relèvent de la formation initiale, les étudiants régulièrement inscrits en Master 2 pour l’année universitaire
en cours au moment de l’inscription.

II. Objectifs de la formation, épreuves de l’agrégation externe

Épreuves
d’admissibilité

Épreuves
d’admission

Nom de l’épreuve

Durée épreuve et coefficient

Dissertation portant sur le management

5 heures - coefficient 1

Composition à partir d'un dossier sur un sujet
commun à l'ensemble des options
Cette épreuve est modifiée à partir de la
session 2021.
Le sujet comporte deux parties portant l'une
sur les éléments généraux du droit et sur le
droit des affaires, l'autre sur l'économie.
Les candidats rendent deux copies séparées.
Chaque partie compte pour moitié de la
notation.
L'épreuve consiste à répondre de façon
structurée au sujet posé en se fondant sur des
éléments fournis dans le dossier mais aussi en
apportant ses connaissances personnelles et
des exemples.

5 heures - coefficient 1

Étude de cas sur la gestion des entreprises et
des organisations
- option A : administration et ressources
humaines,
- option B : finance, comptabilité et contrôle,
- option C : marketing,
- option D : système d'information,
- option E : production de services

5 heures - coefficient 1

Leçon portant sur le management

Durée totale de l'épreuve : 1
heure (exposé : 40 minutes
maximum puis entretien : 20
minutes maximum) ; coefficient
1.
Durée de la préparation : quatre
heures.

Exposé à partir d'un sujet portant, au choix du
candidat ou de la candidate formulé lors de
l'inscription, indépendamment de l'option A, B,
C, D, E, choisie :
- soit sur les éléments généraux du droit et sur
le droit des affaires ;
- soit sur l'économie.

Durée totale de l'épreuve : une
heure (exposé : quarante
minutes maximum puis entretien
: vingt minutes maximum) ;
coefficient 1. Durée de la
préparation : quatre heures ;

Épreuve de cas pratique dans la spécialité
correspondant à l'option A, B, C, D, E, choisie
par le candidat ou la candidate

Durée totale de l'épreuve : une
heure (exposé : quarante
minutes maximum puis entretien
: vingt minutes maximum) ;
coefficient 1. Durée de la
préparation : quatre heures

III. Organisation de la formation
 Pratiques pédagogiques
Les cours proposés seront des cours à distance. Ils seront organisés à des horaires qui autorisent le plus
grand nombre à bénéficier de la conférence, i.e. en fin de journée, le samedi et durant les congés communs
à toutes les académies au premier semestre.
Deux grandes catégories d’enseignements seront dispensées aux candidats :
● Un module de méthodologie :
○ Méthodologie de la dissertation et de la synthèse
○ Méthodologie de l’étude de cas
La méthodologie est une composante essentielle dans l’évaluation des candidats lors des concours. Trop
souvent négligée, elle pénalise ceux qui n’ont pas fourni d’efforts en la matière, alors qu’elle sera
essentielle dans leur métier d’enseignant. Cela fait donc partie des attentes élémentaires des jurys de
concours sur lesquelles il faudra insister. Cela implique donc :
● Des modules disciplinaires :
○ Les modules des fondamentaux disciplinaires
○ Les modules d’approfondissement
Notre expérience de membre de jury de l’agrégation nous a permis de constater que les candidats
dispersent beaucoup trop leurs efforts, et ne maîtrisent pas les fondamentaux de chaque discipline, alors
qu’ils auront consacré beaucoup d’énergie à l’acquisition de quelques connaissances scientifiques
récentes.
Le cycle préparatoire à l’agrégation d’économie-gestion devra donc organiser le travail des candidats afin
qu’ils se concentrent sur les fondamentaux disciplinaires avant toute chose.
Les éléments de méthodologie et les fondamentaux disciplinaires seront donc les deux éléments socles du
cycle préparatoire. Étant donnée la récurrence avec laquelle les rapports de jury mentionnent cela, cela
répondra à un réel besoin des candidats.



Enseignement (module et nombre d’heures)

Module

Volume horaire dédié

Méthodologie de la dissertation

4

Méthodologie de l’étude de cas

4

Méthodologie de l’oral

4

Economie
Droit
Management
Option Au choix :
Option A (RH)
Option C (marketing)
Total heures d’enseignement CM

60
60
60
60

252

