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Agrégation interne de Lettres Classiques 

Session 2021 

 

Cours de didactique  

Cours de langues et littératures anciennes 
 

Pour les cours de Littérature française et de Cinéma, voir les espaces Lettres Modernes.  

 

La préparation que nous ouvrons dès le 20 juin repose, pour tous les cours de langues 

anciennes, sur un partenariat conclu entre les enseignants de langues anciennes de 

l’Université de Bourgogne et leurs collègues de l’Université Clermont Auvergne.  

 

Les cours de langues anciennes seront entièrement dispensés à distance, notamment par le 

biais de classes virtuelles, auxquelles vous pourrez directement participer ou que vous 

pourrez télécharger en podcast.  

 

La préparation s’appuie sur une plateforme numérique de travail (Moodle) Plubel.  

Les classes virtuelles ont lieu sur Teams (via Microsoft 365, accessible gratuitement avec 

l’adresse u-bourgogne.fr) 

À chaque cours correspond un espace unique.  

 Dans ces espaces de cours, vous aurez accès aux annonces, à un forum 

(questions/réponses), aux podcasts des classes virtuelles ou aux enregistrements audio, 

enfin aux documents écrits support. Pour chaque exercice de version et de thème, un espace 

de dépôt de devoirs sera ouvert.  
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Préparation aux épreuves d’admissibilité 

 

Avant l’écrit (fin janvier 2021 probablement), nous vous proposons  

 - un cours de version latine  

6 versions, dont 1 concours blanc 

S. Laigneau-Fontaine, F. Galtier 

  

- un cours de version grecque 

6 versions, dont 1 concours blanc 

S. Dubel, A.-M. Favreau-Linder, E. Oudot 

 

  

Dans le cadre d’une Remise à niveau estivale, nous vous proposons par ailleurs des 

exercices de version et/ou de grammaire à usage du thème en latin et en grec.  

Ces exercices pourront peut-être aider à se déterminer ceux d’entre vous qui sont encore 

indécis sur le choix de la langue à l’écrit. 

  

 

 - un cours de préparation à la « Composition à partir d’un ou de plusieurs textes » 

(Didactique). Devoirs et corrigés proposés, cours de méthodologie.  

 

Préparation aux épreuves d’admission 
 

Pour préparer les épreuves orales (avril 2021), nous vous proposons 

 

Grec 

- un cours sur Hérodote, Livre V    [A.-M. Favrau-Linder, E. Oudot]   

- un cours sur Eschyle, Les Perses    [S. Dubel] 

Latin 

- un cours sur Plaute, Poenulus    [S. Laigneau-Fontaine, H. Vial] 

- un cours sur Saint Augustin, Confessions I-IV  [A. Stoehr-Monjou] 

 

 

Des éléments des cours sur Hérodote et Plaute (introduction, difficultés textuelles, et autres 

documents) vous seront accessibles dès le mois de juin. Nous vous invitons à vous rendre 

dans les espaces dédiés à ces deux auteurs. 

 

Après les résultats d’admissibilité, nous vous proposons des exercices d’entraînement dans 

le cadre d’une classe virtuelle (explications de textes latins et grecs avec questions de 

grammaire ; leçons et études littéraires).  
  

Renseignements administratifs et inscription : agreglc.ead@u-bourgogne.fr 

Renseignements pédagogiques : estelle.oudot@u-bourgogne.fr  
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