
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Préparation aux Concours 
 
 

 

PHILOSOPHIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17, rue de la Sorbonne Escalier C – 1er étage 75005 PARIS 
 

https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr10/ 
 

 
 
 
 

https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr10/


PRÉSENTATION 
 

 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

 
La préparation aux concours dispensée à l’UFR 10 repose sur une structure de formation 

destinée au passage de l’Agrégation et du Capes. Elle est établie sur la base des épreuves 

des deux concours et permet l’acquisition d’une méthodologie propre à celles-ci. Cette 

formation n’est pas diplômante mais nécessite une inscription administrative et l’acquittement 

de droits universitaires. Elle confère donc le statut d’étudiant. La préparation ouvre également 

des droits à l’étudiant boursier, s’il n’a pas épuisé tous ses crédits. 

 
 
 

La période de candidature est à vérifier chaque année sur le site de l’UFR de Philosophie, et 

la constitution du dossier s’effectue sur le site E-candidat. Les dossiers sont ensuite examinés 

par une commission qui rendra un avis. 

Les étudiants inscrits à la formation sont automatiquement ajoutés à une mailing-liste qui 

leur permettra d’être tenus informés de toutes les données pédagogiques. 

Pour les informations relatives aux inscriptions et leur modalité, il faut consulter la rubrique 

suivante http://www.univ-paris1.fr/formations/sinscrire-a-paris-1/ 

 

Pour toutes les informations relatives aux conditions d'admission aux concours, ainsi qu’aux 

débouchés, veuillez-vous référer à l’espace Devenir Enseignant du site du gouvernement : 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-

education.html 

 

Pour s’inscrire au concours de l’agrégation de Philosophie, les personnes doivent être 

détenteurs d’un master 2, ou tout autre diplôme équivalent, bac + 5. Pour en savoir plus sur 

les conditions requises pour l’inscription au concours, vous pouvez vous adresser au S.I.E.C. 

(Service Interacadémique des Examens et Concours, situé à Arcueil). Ce service, ainsi que 

d’autres renseignements sur le concours, ou plus généralement sur le métier d’enseignant, 

est accessible sur le site internet de l’Éducation Nationale : http://www.education.gouv.fr 

 

 

 

http://www.univ-paris1.fr/formations/sinscrire-a-paris-1/
http://www.education.gouv.fr/


L’inscription à la préparation du concours se fait à l’Université, mais pour passer l’agrégation, 

vous devez vous inscrire au concours national, lui-même, sur internet, à l’adresse indiquée 

ci-dessus. La période d’inscription débutera en septembre ou octobre 2022, Soyez vigilants 

sur les dates d’inscription. 

ATTENTION : si vous veniez à dépasser la date limite d’inscription au concours, 

aucune dérogation ne vous serait accordée et vous ne pourriez concourir. 

Le nombre de postes offerts au concours dépend du ministère. Pour la session 2022, 

73 postes d’agrégé étaient offerts. De la formation de cette année, 32 étudiants ont été 

admissibles et 13 ont été admis. 

Ajoutons à cela que parmi les étudiants de la formation 23 sont admissibles au CAPES 



DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
 
 

La préparation se déroule sur l'année universitaire complète en répartissant ainsi les 

enseignements : 

• de Septembre à Mars : préparation des épreuves écrites des deux concours avec une 

série de devoirs, des épreuves orales sur programme de l'agrégation et entraînement aux 

épreuves orales du Capes. 

• en Mai : entraînement aux épreuves orales du capes et de l'agrégation. 

 
• en Juin : entraînement aux épreuves orales pour les admissibles. 

 
 

Les devoirs se déroulent le samedi. Le calendrier des épreuves écrites est communiqué au début 

de l’année. 

Sont prévus : 

 
- 3 dissertations en philosophie générale ; 

 
- 2 commentaires de texte sur chaque auteur au programme de l’agrégation de philosophie ; 

 
- 2 dissertations sur la notion au programme de l’écrit de l’agrégation ; 

 

- Un Concours Blanc est également organisé à mi-parcours dans les conditions similaires au 

concours. 

 
 

 



CONTACT 
 

 

 

UFR de Philosophie 
 

17, rue de la Sorbonne 75005 PARIS – Escalier C – 1er étage 

 

 
Direction de l'UFR : Philippe BÜTTGEN 

 

Responsable administrative de l'UFR : Johanna ROMON 

 

Site internet de l'UFR : http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr10/ 

 
De nombreuses informations sont disponibles sur le site de l’UFR : calendrier universitaire, 

planning et dates des examens, informations sur les formations, vie étudiante et relations 

internationales. 

 
 

Secrétariat de la formation : bureau D 004, escalier C – 1er étage  

Email : prepaphi@univ-paris1.fr 

Téléphone : 01 40 46 29 77 

 
Responsable(s) de la formation : Quentin MEILLASSOUX 

 
Page web de la formation :  

https://philosophie.pantheonsorbonne.fr/formations/preparation-aux-concours 

 

 

Université 
 
Service universitaire d'information et d'orientation (SUIO) : 

https://www.pantheonsorbonne.fr/formation/scuio 

 
Service des relations internationales (SRI) : https://international.pantheonsorbonne.fr/ 

 
Service des Bourses : https://www.univ-paris1.fr/formations/bourses/ 

 
Relais Handicap : https://www.univ-paris1.fr/etudiant/relais-handicap/ 
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PROGRAMME DE L’AGRÉGATION EXTERNE 2023 

 
 

22 mars 2022 

 

ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ 
2me épreuve : composition de philosophie se rapportant à une notion ou à un couple ou groupe 
de notions 
Le corps 
 
3me épreuve : épreuve d’histoire de la philosophie 
CICÉRON 
KANT 
 

ORAL 
Leçon de philosophie sur programme 
Les sciences humaines 
 
Textes français ou traduits en français 
BAYLE, Pensées diverses sur la comète 
HEGEL, Principes de la philosophie du droit 
 
Texte grec 

PLOTIN, Ennéade VI, 7 (38), Comment la multiplicité des Idées s’est établie et sur le Bien, Πῶς τὸ 
πλῆθος τῶν ἰδεῶν ὑπέστη καὶ περὶ τἀγαθοῦ, dans Plotini Opera, édition P. Henry et H.-R. 
Schwyzer, tome 3, Oxford, Oxford University Press, 1983, p.182-238. 
 

Texte latin 

HENRY DE GAND, Summa (quaestiones ordinariae). Proemium, art. I, q. 1-3.  
Nb : le jury utilisera l’édition : Sur la possibilité de la connaissance humaine, Paris, Vrin, collection 
Translatio, 2013, p. 54 - 248 (pages paires). 
 
Texte allemand 
ERNST BLOCH, Das Prinzip Hoffnung, Suhrkamp Verlag, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 
111, 2008. Nb : parties au programme : « Vorwort »; « Kapitel 1-8 »; « Kapitel 17-19 ». 
 
Texte anglais 
HANNAH ARENDT, Between past and future. Eight exercices in political thought, Penguin Books – 
2006. (First published in the United States of America by The Viking Press 1961. Expanded volume 
published in a Viking Compass edition 1968. Published in Penguin Books 1977). 
 
Texte arabe 
IBN SĪNĀ, Kitāb al-Šifā’, Al-Ilāhiyyāt, Al-Maqāla al-Ūlā, ed. Ǧ. Qanawātī & S. Zāyid, Le Caire, 1960, 
pp. 3– 42 (Avicenne, Livre I de la Métaphysique du Livre de la Guérison). 
 
Texte italien 

GALILEO GALILEI, Lettere, in Scienza e religione. Scritti copernicani, a cura di Massimo 
Bucciantini e Michele Camerota, Roma, Donzelli, 2009, Lettera I, 1, p. 5-16 ; I, 2, p. 19-32 ; I, 3, p. 
35-84 ; III, 2, p. 191-246.  
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