
 
Lettre d’information de l’AGES     Février 2013 

 

Chères Collègues, chers Collègues, 
 
En ce début d’année, veuillez trouver ci-joint la synthèse des derniers documents concernant les 
réformes en cours, ainsi que d’autres informations utiles comme le programme des concours 2014 et 
les derniers appels à communication. Pour ces derniers, n’hésitez pas à publier vos informations sur 
le site de l’AGES.    

 
Réformes en cours  
- Lettre ouverte des Sociétés savantes à la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche et au Ministre de l’Education Nationale :  
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article925 

- Compte rendu de l’entrevue avec des représentants des sociétés savantes au MESR (24 
janvier 2013) : 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article934 

- Document de travail : Cadre national des formations liées aux métiers du professorat : 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article930 

- Cahier des charges de l'accréditation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation 
(ESPE) 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article944 

- Maquette générique des concours enseignants 2014 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article945 

 

Une réunion des présidents des sociétés savantes aura lieu le 15 février 2013 pour tenter 
d’améliorer le projet de maquette en cours. Thierry Gallèpe y représentera l’AGES.  
 

Programme des concours 

- Agrégation externe 2014 : http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article941 

- Agrégation interne 2014 : http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article942 

- CAPES 2014 : http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article943 
 
Bourses et prix Pierre Grappin 2013 

http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article931 
 

Derniers appels à communication: 

- 15/02/2013 : Représentations transnationales de la fuite et de l’expulsion des Allemands 
après la Seconde Guerre mondiale (Allemagne – Pologne – République tchèque et Slovaquie) 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article908 

- 03/03/2013 : Récits autobiographiques de marginaux allemands au XVIIIe siècle 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article928 

- 15/03/2013 : Identité et identification (colloque doctorants, Dijon) 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article935 

- 31/03/2013 : Hohe und niedere Literatur. Tendenzen zu Ausgrenzung, Vereinnahmung und 
Mischung / Les rapports entre « littérature majeure » et « littérature mineure » : 
marginalisation, intégration, mélange 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article915 

- 15/04/2013 : Colloque sur Elfriede Jelinek  
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article936 



Colloques/Séminaires : 

- 21 et 22 mars 2013 : Colloque international Friedrich Schiller en Europe (Metz) 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article929 

- 9 avril 2013 : La grammaire peut plaire ! Séminaire, Paris 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article922 
 

Dernières publications des adhérents :  

- Véronique Maleval, Florent Gabaude et Marion Picker (dir.) : Géographie poétique et 

cartographie littéraire, Limoges : PULIM, 2012. 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article923 

- Reiner Marcowitz, Hélène Miard-Delacroix (dir.) : 50 ans de relations franco-allemandes, Ed. 
Nouveau Monde, Paris, 2012.  
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article927 

- Goethe : Lila, traduction inédite par Annemarie Neffgen, préface de Maud Duval, postface de 
Pierre Bourdariat, La Cause des Livres, Paris, 2013. 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article937 

- Anne-Laure Briatte-Peters : Citoyennes sous tutelle. Le mouvement féministe « radical » dans 

l’Allemagne wilhelmienne, Peter Lang 2013. 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article939 

- Christine Meyer (Hrsg.), Kosmopolitische ‚Germanophonie‘ : Postnationale Perspektiven in 

der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2012 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article940 

 

Vie de l’association 

 

Adhésions/réadhésions 
Si vous souhaitez (ré)adhérer à l’AGES, il faudra renvoyer votre inscription par retour de courrier. Les 
personnes qui n’ont pas payé leur cotisation depuis plusieurs années ne figureront plus dans 
l’annuaire.   

 
Journée du printemps 

La prochaine Journée du printemps aura lieu le 6 avril 2013 de 9h-13h à l’Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3.  
À l’ordre du jour :  

- point sur les concours : nouveau CAPES, réformes du Master, agrégation 

- poursuite des réflexions sur la diversification des filières  
 

Sur ce dernier point, nous attirons de nouveau votre attention sur la nouvelle rubrique « Réflexions 

sur la bi-disciplinarité » sur le site de l’AGES : http://www.ages-info.org/spip/spip.php?rubrique130 
et vous invitons à y déposer vos propres réflexions et suggestions.  
 

 
Veuillez recevoir, chères et chers collègues, nos salutations les plus cordiales, 
 
Le bureau de l’AGES 


