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PREPARATION A L’AGREGATION 

DE SCIENCES PHYSIQUES OPTION PHYSIQUE 
Domaine Sciences - Technologie - Santé 

 

 

 

Admission 
 

Sur dossier pour les titulaires d’un master, d'un CAPES, ou d'un diplôme d'ingénieur (Il est fortement recommandé d'être 

titulaire d'un master de physique). 

 

 

Organisation de la préparation 
 

Les horaires des enseignements sont décidés en concertation avec les étudiants. 

Une information est donnée par les enseignants aux étudiants en cours de maîtrise 

 

 

Réussite au concours - statistiques 
 

1 admis pour 35 postes à pourvoir en 2010-2011. 

 

 

Responsables de la préparation 
 

Maud ROTGER 

maud.rotger@univ-reims.fr 

 03 26 91 33 06 

 

Jean Luc BODNAR 

jl.bodnar@univ-reims.fr 

 03 26 91 32 52 

 

 

Inscription à la préparation 
 

Retrait, au secrétariat du département de physique, d'une demande d’autorisation à partir du 1er juin (cette demande doit être 
retournée, avant le 30 juin, au responsable de la préparation) 
 
Inscription administrative en septembre 

 

UFR Sciences Exactes et Naturelles 

Scolarité 

Rue des Crayères 

Moulin de la Housse 

BP 1039 

51687 REIMS CEDEX 2 

 03.26.91.34.19 

 

 

2012-2013 

S.I.O.U 

Service d’Information et d’Orientation 

siou.campusmoulindelahousse@univ-reims.fr 
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Organisation de la préparation 
 

Premier semestre 
 

 
Programme 

d’enseignement 
Volume horaire d’enseignement Contrôle des connaissances 

Optique approfondie 

(SPP901) 

Optique géométrique  

Optique physique  

Instruments d’optique 

 

Prépa écrit : 39 h 

 

Optique géométrique et instruments 

d’optique (15 h) 

Optique Physique (19 h) 

Contrôle continu (5 h) 

 

Prépa montage : 12 h 

 

Présentation leçon (et / ou montage) : 9 h 

 

Contrôle continu 
 

1 épreuve d’écrit blanche de 5 h 

(coefficient 0.3) 

1 présentation de leçon ou de montage 

(coefficient 0.1) 
 

Examen terminal  
 

1 épreuve blanche de 5 h (coefficient 

0.6) 
 

Date examen terminal  
 

Semaine du 09 janvier 2012 (1re session) 

Semaine du 25 juin 2012 (2ième session) 

Thermodynamique 

approfondie 

(SPP0902) 

 

Thermodynamique 

statistique 

Thermodynamique 

macroscopique  

Transferts thermiques 

 

 

Prépa écrit : 48 h 

 

Thermodynamique statistique (18 h) 

Thermodynamique macroscopique  (25 h) 

Contrôle continu (5 h) 

 

Prépa montage : 3 h 

 

Présentation leçon (et / ou montage) : 9 h 

 

Contrôle continu 
 

1 épreuve d’écrit blanche de 5 h 

(coefficient 0.3) 

1 présentation de leçon ou de montage 

(coefficient 0.1) 
 

Examen terminal  
 

1 épreuve blanche de 5 h (coefficient 

0.6) 
 

Date examen terminal  
 

Semaine du 09 janvier 2012 (1re session) 

Semaine du 25 juin 2012 (2ième session) 

Mécanique 

approfondie 

(SPP0903) 

 

Mécanique du point 

Mécanique du solide 

Mécanique des fluides 

 

Prépa écrit : 48 h 

 

Mécanique générale (28 h) 

Mécanique des fluides (15 h) 

Contrôle continu (5 h) 

 

Prépa montage : 3 h 

 

Présentation leçon (et / ou montage) : 9 h 

 

Contrôle continu 
 

1 épreuve d’écrit blanche de 5 h 

(coefficient 0.3) 

1 présentation de leçon ou de montage 

(coefficient 0.1) 
 

Examen terminal  
 

1 épreuve blanche de 5 h (coefficient 

0.6) 
 

Date examen terminal  
 

Semaine du 09 janvier 2012 (1re session) 

Semaine du 25 juin 2012 (2ième session) 

Electricité/électroniqu

e et ondes (SPP0904) 

 

Electrostatique et 

magnétostatique 

Electrocinétique et 

électronique 

Electromagnétisme 

 

 

Prépa écrit : 33 h 

 

Electromagnétisme  (16 h) 

Propriétés magnétiques de la matière (12 

h) 

Contrôle continu (5 h) 

 

Prépa montage : 18 h 

 

Présentation leçon (et / ou montage) : 9 h 

 

Contrôle continu 
 

1 épreuve d’écrit blanche de 5 h 

(coefficient 0.3) 

1 présentation de leçon ou de montage 

(coefficient 0.1) 
 

Examen terminal  
 

1 épreuve blanche de 5 h (coefficient 

0.6) 
 

Date examen terminal  
 

Semaine du 09 janvier 2012 (1re session) 

Semaine du 25 juin 2012 (2ième session) 
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Premier semestre (suite) 
 

Electricité/électroniqu

e et ondes (SPP0904) 

 

Electrostatique et 

magnétostatique 

Electrocinétique et 

électronique 

Electromagnétisme 

 

 

Prépa écrit : 33 h 

 

Electromagnétisme  (16 h) 

Propriétés magnétiques de la matière (12 

h) 

Contrôle continu (5 h) 

 

Prépa montage : 18 h 

 

Présentation leçon (et / ou montage) : 9 h 

 

Contrôle continu 
 

1 épreuve d’écrit blanche de 5 h 

(coefficient 0.3) 

1 présentation de leçon ou de montage 

(coefficient 0.1) 
 

Examen terminal  
 

1 épreuve blanche de 5 h (coefficient 

0.6) 
 

Date examen terminal  
 

Semaine du 09 janvier 2012 (1re session) 

Semaine du 25 juin 2012 (2ième session) 

Chimie approfondie 

(SPP0905) 

 

Thermodynamique 

chimique et atomistique 

Electrochimie 

Chimie organique 

Cinétique chimique 

Chimie des solutions 

 

Prépa écrit : 60 h 

 

Thermodynamique chimique et 

atomistique 

Electrochimie 

Chimie organique 

Cinétique chimique 

Chimie des solutions 

Contrôle continu (5 h) 

 

Contrôle continu 
 

1 épreuve d’écrit blanche de 5 h 

(coefficient 0.4) 
 

Examen terminal  
 

1 épreuve blanche de 5 h (coefficient 

0.6) 
 

Date examen terminal  
 

Semaine du 09 janvier 2012 (1re session) 

Semaine du 25 juin 2012 (2ième session) 
 

Deuxième semestre 
 

 

Programme 

d’enseignement 
Volume horaire d’enseignement Contrôle des connaissances 

Physique avancée et 

présentation et 

analyse 

 des situations 

d’enseignement 

(SPP1001) 

 

Physique quantique 

Physique nucléaire 

Relativité 

Physique du solide 

 

Thermodynamique 

chimique et atomistique 

Electrochimie 

Chimie organique 

Cinétique chimique 

Chimie des solutions 

 

Prépa écrit : 30 h 

 

Relativité et physique nucléaire (12 h) 

Physique quantique et du solide (15 h) 

Contrôle continu (3 h) 

 

Présentation de leçons de chimie : 30 h 

 

Contrôle continu 
 

1 épreuve d’écrit blanche de 3 h 

(coefficient 0.25) 

2 présentations de leçon de chimie 

(coefficient 2 * 0.25) 
 

Examen terminal  
 

1 épreuve blanche de 3 h (coefficient 

0.25) 
 

Date examen terminal  
 

Semaine du 14 mai 2012 (1re session) 

Semaine du 25 juin 2012 (2ième session) 

Physique 

expérimentale et 

présentation et 

analyse des situations 

d’enseignement 

(SPP1002) 

 

Optique 

Thermodynamique 

Mécanique 

Electricité générale 

Ondes 

Physique moderne 

 

Préparation aux  montages : 27 h 

 

Présentation leçon et montage de 

physique : 33 h  

 

 

Contrôle continu 
 

2 présentations de leçon de physique 

(coefficient 2 * 0.25) 

2 présentations de montage de physique 

(coefficient 2 * 0.25) 

Stage (SPP1003) 

 

Soit découvrir le monde 

de l’enseignement 

secondaire 

Soit développer une 

action pédagogique à 

mettre en place dans 

l’enseignement 

supérieur  

Soit découvrir le monde 

de la recherche 

Connaissance du système éducatif, agir en 

fonctionnaire de l’état (18 h) 

Présentation de thématiques de recherche 

(12 h) 

 

Rapport écrit (coefficient 0.5) 

Soutenance orale 1 h (coefficient 0.5) 

 

 


