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Cette préparation consiste en un accompagnement
personnalisé pour la réussite aux épreuves des nouveaux
concours de l’Agrégation, section Economie et Gestion

Présentation
Cette préparation consiste en un accompagnement personnalisé pour la
réussite aux épreuves des nouveaux concours de l’Agrégation, section
Economie et Gestion

Infos clés et site web
Responsable(s) de la
formation
Sylvain VATAN
Contact secrétariat
Karim ZERDANI
Tél : 04 78 69 73 79

Dissertation portant sur le management des organisations
Composition en économie générale : Connaissances fondamentales et
évolution de la pensée économique
Etude de cas en lien avec les options :
- A : Gestion administrative
- B: Gestion comptable et financière
- C: Gestion commerciale
Des séances dédié au concours interne seront organisées sur la session 20142015.
Préparer les candidats aux épreuves d’admission (nouveau programme) :
Leçon sur le management
Exposé en lien avec les options (A,B,C)
Organisation :
Les séances d’une durée de 3 heures ont lieu le mercredi après-midi et
samedi matin ( en fonction des options choisies) entre septembre et février
sur le campus des Berges du Rhône. Ces séances associent état des lieux des
connaissances et entraînement aux épreuves pratiques
Parrallèlement, les candidats sont invités, selon leurs besoins, à suivre
différents cours et séminaires liés aux parcours proposés par l’Université de
Lyon 2 durant les deux semestres de l’année universitaire.
Des travaux sont régulièrement demandés aux candidats. Ces derniers ont
accès à l'ensemble des services documentaire de l'Université Lumière Lyon 2.
En cas d'admissibilité, des séances de préparation à l'oral sont prévues.
L’équipe pédagogique est constituée de professeurs agrégés du secondaire
et d’universitaires.
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Candidature
Modalités de candidature
les candidatures sont à déposer sur la plateforme eCandidat
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