
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Préparation à l'Agrégation de Physique

 Durée
1 an  Composante

UFR DES 
SCIENCES ET 
TECHNIQUES


Etablissement(s)
Université 
de Rouen 
Normandie

Présentation
Préparer les agrégatifs aux épreuves d'admissibilité et 
d'admission de l'agrégation externe de physique-chimie, 
option physiqueContacter le responsable de la préparation :
sylvain.lebrozec@univ-rouen.fr
La préparation débute la première semaine de septembre 
et dure jusque mi-juin avec interruption pour les 
vacances ;scolaires ainsi que la semaine de l'écrit du 
concours.

;

FORMATION EN PHYSIQUE ;(UFR des sciences, site du MAD)

363 heures spécifiques à la Prépa Agrég

Préparation aux écrits (180h) :  - Mécanique classique 
(du point, du solide et des fluides) - Relativité 
restreinte (40h) - Électromagnétisme ;: électrostatique et 
magnétostatique du vide et des milieux (14h) - Électricité ;: 
électrocinétique, induction, électrotechnique et électronique 
(24h) - Thermodynamique (16h) - Physique des ondes (12h) 
- Optique géométrique et ondulatoire (16h) - Mécanique 
quantique et Physique statistique (24h) - Physique du 
solide (10h) - Méthodologie de résolution de problèmes de 
physique (24h) Préparation aux oraux (183h) : Physique 
expérimentale (108h) : - Cours d'instrumentation et mesures 
(4h) - Préparation aux montages de mécanique et d'électricité 
(32h) - Préparation aux montages d'électromagnétisme 
(12h) - Préparation aux montages d'électrotechnique et 
d'électronique (24h) - Préparation aux montages de 

thermodynamique et mécanique des fluides (12h) - 
Préparation aux montages d'optique (24h) Présentations 
de montages de physique (30h)Présentations de leçons de 
physique (45h)

FORMATION EN CHIMIE(ESPE et UFR des sciences, site de 
Mont-Saint-Aignan)

363 heures spécifiques à la Prépa Agrég

Préparation à l'écrit (128h)Cours et TD de chimie du Master 
enseignement MEEF Physique-Chimie (CAPES) à l’ESPE
Mont-Saint-Aignan Préparation à l'oral (116h) : UFR des 
Sciences Mont-Saint-AignanChimie expérimentale (56h) - 
Manipulations pour les leçons ; de chimie générale (28 h) 
- Préparation pour les leçons de chimie organique (28h)
Présentation de leçons de chimie (60h) : - Leçons de chimie 
générale (45h) - Leçons de chimie organique (15h)

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762051SNU

En savoir plus

 http://sciences-techniques.univ-rouen.fr/--375096.kjsp
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