
 

  

LOUVAIN-LA-NEUVE I BRUXELLES WOLUWE I MONS I TOURNAI I BRUXELLES SAINT-GILLES I CHARLEROI 

SAFI (Mons) - Chaussée de Binche 151, bte M1.01.01, B-7000 Mons - Tél. +32 (0)65 32 33 62 - safi@uclouvain.be 
AGES (LLN) - Place Montesquieu, 1 bte 02.08.14 (bur. B069), B-1348 Louvain-la-Neuve - Tél : 010/47.83.30 - secretaire-ages@uclouvain.be 

www.uclouvain.be/ages 
 

Faculté des sciences économiques,  
sociales, politiques et de communication (ESPO) 

École d’agrégation en sciences sociales, économiques et juridiques (AGES) 

 

INSCRIPTION AGREGATION : DECHARGE 
         ANNEE ACADEMIQUE 2020 - 2021 

 

profession 
tard le 30 septembre 2019 

à Louvain-la-Neuve. 
 
 
Madame, Monsieur, 

Concerne : titres requis en communauté française 
 

d'agrégé. 
 
La Réforme des Titres et Fonctions
fonctions et barèmes des professionnels de l'enseignement fondamental et secondaire de tous les réseaux en 
Communauté française de Belgique. 
Elle vise également à garantir la priorité aux titres requis sur les titres suffisants et à instaurer un régime de 
titres en pénurie.  
 

s dont il peut bénéficier à 
 : http://enseignement.be/ . 

Belgique. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour vous fournir toute information complémentaire.  

 
 

 Anne Van Laethem - SIC- tél.: 010/47.38.88 
 Virginie Odeurs - SET- tél.: 010/47.38.80 

 
 

 : 
 
Nom                            Prénom                             

NOMA  

Licencié(e)/Master en       
 

Agrégation concernée *:        Sciences de gestion (GESM2A)   

            Sciences politiques (POSM2A)     

            Information et communication (COMM2A) 

  

            Sciences politiques, sociologie, anthropologie (ASSO2A)  

 Information et communication (COMMU2A)                 

 Sciences économiques et de gestion (ECGE2A) 

*Cocher la mention utile                                        
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Signature précédée de la mention manuscrite « Je reconnais avoir pris connaissance de la 
présente information » 

 
 
Date ..         Signature :  


