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Master « Formation d’Enseignants pour le Supérieur » 
 

Spécialité « Mathématiques »  
 
 
Site de formation : Ker Lann 
 
Etablissements co-habilités :  
 
Responsables de la formation : 

• Arnaud DEBUSSCHE Professeur ENS Cachan  
 
Equipe pédagogique : elle est composée : 

• des enseignants du département « Mathématiques » de l’ENS Cachan – Antenne de Bretagne, 
• D’enseignants de l’Université de Rennes 1, 
• d’enseignants extérieurs à l’établissement. 
 

Pertinence et résultats antérieurs : 
Au cours des 5 dernières années, la préparation à l’agrégation de Mathématiques de l’ENS Cachan – Antenne 
de Bretagne, dont est issue cette formation de master a obtenu les résultats suivant au concours de 
l’Agrégation externe : 
 

Année Places au 
concours 

Candidats ENS 
Cachan 

Lauréats ENS 
Cachan 

% de réussite Proportion des 
lauréats ENS 

Cachan / Places 
pourvues 

2008 252 42 32 76 % 13 % 
2007 290 27 24 89 % 8 % 
2006 290 30 26 87 % 9 % 
2005 388 26 23 89 % 6 % 
2004 321 25 24 96 % 7 % 

 
Situation et contexte actuel: 
Les débats en cours sur l’Université de Rennes 1 ne nous permettent pas de déposer un dossier pédagogique 
sur cette spécialité. 
 
Le souhait de l’ENS Cachan est de mettre au standard « master M2 » l’actuelle préparation au concours de 
l’agrégation mathématique de l’Antenne de Bretagne de l’ENS Cachan, comme nous le faisons pour TOUTES 
nos autres préparations de l’agrégation, sur les site de Cachan comme de Ker Lann. 
Sur l’aspect strictement technique de la faisabilité, nous déposons un dossier de spécialité 
« mathématiques » sur le site de Cachan. Ces formations, qu’elles soient réalisées à Cachan ou à Ker Lann, ont 
les mêmes finalités et quasiment les mêmes publics, il est donc vraisemblable que les contenus seront très 
proches. De plus, le tableau ci-dessus démontre que nous avons les moyens de mener à bien une telle 
formation. 
Sur l’aspect de la politique locale, nous travaillons avec l’Université de Rennes 1 dans le domaine des 
Mathématiques, ceci depuis l’implantation de l’Antenne de Bretagne de l’ENS Cachan sur le site de Ker Lann 
et souhaitons poursuivre cette collaboration. Malheureusement, les échanges actuels ne nous permettent pas 
de déposer un dossier conjoint avec Rennes 1. 
En conséquence, nous réaliserons à Ker Lann le schéma de la spécialité « Mathématiques » de Cachan (cf 
dossier). 


