
Mardi 24 mai 2016 – Séance d’information à l’attention des candidats 

 

au concours national d’agrégation de droit privé et sciences criminelles - session 2016-2017 

 

 

Ouverture de séance à 11heures 

Amphithéâtre 2A Université de Paris-I. 

 

Présentation des 7 membres du jury par le président du jury M. Philippe DELEBECQUE. 

Il indique que les candidats qui le souhaitent seront reçus par leurs deux rapporteurs après la réunion et il précise 

qu’après ces entretiens de quelques minutes, les candidats n’auront plus de contact direct avec le jury en dehors 

des leçons. Pour toute demande, ils doivent obligatoirement s’adresser au service du ministère par courriel (marie-

helene.ranguin@education.gouv.fr)  

 

La tenue de cette réunion a pu être jugée prématurée par les candidats mais cette date a été choisie pour deux 

raisons : 

- l’arrêté portant nomination du jury ayant été publié au JO, il n’y avait pas de raison d’attendre ; 

- le jury recevra plus tôt les travaux et disposera de trois mois pour les étudier dans les meilleures conditions. 

  

Il annonce le nombre de candidats en course à ce jour (230). Il précise que le nombre de postes n’est pas encore 

connu mais qu’il le sera dans le courant du mois de septembre. 
 

Il rappelle que toutes les informations concernant le déroulement et l’organisation du concours, ainsi que le 

règlement du concours sont affichés sur le site et en précise l’adresse. http://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ressources humaines/concours emplois carrières/personnel enseignant du supérieur et 

chercheurs/les enseignants chercheurs/les concours nationaux d’agrégation. Il en est de même des notes 

d’information sur le déroulement du concours et des calendriers qui valent convocation. Il n’y a pas de convocation 

individuelle. Les candidats doivent régulièrement consulter le site du ministère. 
 

Le président donne lecture du règlement du concours avec les commentaires suivants : 

 

Article 2 : Quant à la production éventuelle de 2 travaux en plus de la thèse : ce sont 2 productions au choix des 

candidats, elles peuvent être en cours de publication, étant précisé que dans ce cas un accord de publication est 

requis. Le candidat peut choisir un ouvrage et un article ou une note et un article ou une note et un ouvrage. 

La notice individuelle et une copie du rapport de soutenance doivent également être envoyées aux rapporteurs. 

 

Site de dépôt : les documents déposés sur le site doivent être identiques à ceux envoyés en version papier. En 

cas de divergence, c’est la version papier qui fait foi. 

Compte tenu des difficultés de connexion rencontrées à l’ouverture du site le 23 mai, la date limite de dépôt sur le 

site est prolongée jusqu’au 10 juin 2016 16 h 00, heure de Paris.  

Le président conseille aux candidats de faire les envois papier et les dépôts sur le site sans attendre la date limite. 

 

Article 5 : La première épreuve débutera le mardi 20 septembre 2016 à 8 h 30 ou 9 h 00, l’horaire n’étant pas 

encore fixé. Elle devrait se terminer à la mi-décembre 2016. Le calendrier sera affiché sur le site du ministère et 

l’ordre de passage est l’ordre alphabétique du nom d’usage indiqué sur la déclaration de candidature ou à défaut 

du nom de famille. 

Le candidat fait une présentation de ses travaux qui n’excède pas 10 minutes. Il se présente avec ses travaux et, 

éventuellement, avec des notes ; il doit, naturellement, éviter de les lire.  

 

Article 8 : Pour les leçons en loge de commentaire et de spécialité, des salles, des ordinateurs et la bibliographie 

sont mis à disposition des candidats. La mise à jour de la bibliographie est en cours ; elle sera publiée sur le site 

du ministère avant le début de la 1
ère

 leçon en loge. Les notes, manuscrites ou dactylographiées, seront remises 

au jury après chaque leçon. 

 

Article 9 : La leçon de commentaire de texte porte sur les sources du droit privé, la théorie générale des preuves 

et le droit des obligations (ce qui recouvre les actes juridiques, les faits juridiques et le régime de l’obligation). 
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Article 12 : Le président rappelle la liste des 7 matières qui ont fait l’objet d’un choix de la part des candidats : 

 

- Droit commercial et droit des affaires  

- Droit international privé  

- Droit pénal, procédure pénale et sciences criminelles 

- Droit judiciaire privé  

- Droit social  

- Philosophie du droit  

- Droit civil  

Article 13 : le calendrier de la première épreuve est en cours d’élaboration. 

 
La lettre tirée au sort, déterminant l’ordre de passage, est la lettre P. Le candidat qui débutera l’épreuve est 

Monsieur PAILLER Ludovic. 

 

QUESTIONS/REPONSES : 

 

 peut-on actualiser la notice et le CV joint au dossier de candidature au moment du dépôt du dossier au 

rectorat ? 

Il est possible d’actualiser, de modifier ces documents dans les délais d’envoi des dossiers papier soit le 27 mai 

2016. 

 

 la leçon en 24 heures doit elle être écrite de la main du candidat ?  

Ce n’est pas prévu dans le règlement du concours ; la réponse est donc négative, mais il est bien évident que c’est 

le candidat qui doit être l’auteur de ses notes, manuscrites ou dactylographiées et c’est le candidat lui-même qui 

doit répondre aux questions posées à l’issue de l’épreuve.  

 

 la leçon en 24 heures doit-elle être lue en entier ? 

Il faut, une fois encore, éviter de lire. Les candidats doivent présenter la leçon dans les 45 minutes prévues. 

L’usage est d’interrompre le candidat après l’annonce ou le début du II.B. Cette coupure peut intervenir juste après 

l’annonce du II.B ou quelques minutes après. La forme a son importance, mais elle ne doit pas desservir le fond. Il 

faut donc éviter le formalisme, lequel a ses limites. 

 

 les chronomètres personnels sont ils autorisés ? 

Non : il y a suffisamment de matériel sur place dans la salle des auditions. 

 

 est-ce que seuls les travaux proposés doivent être indiqués dans la note jointe au dossier envoyé aux 

rapporteurs ? 

Non, la note fait le point de l’ensemble des travaux des candidats. 

 

 est-il possible de retirer des travaux de la note précédemment jointe au dossier de candidature ?  

La possibilité de modifier, actualiser ou retirer quelque chose est offerte dans les délais d’envoi des dossiers papier.  

 

 lors de la présentation des travaux, est ce que seuls les deux rapporteurs posent des questions ou bien 

est-ce l’ensemble du jury ? 

Chaque rapporteur intervient autour de 15 minutes, après la présentation du candidat qui ne doit pas excéder 10 

minutes. Dans le temps restant, un, voire plusieurs autres membres du jury pourront parfaitement poser une 

question, demander une précision, souhaiter revenir sur tel ou tel point ; mais cette possibilité ne pourra pas être 

offerte à tous les membres du jury. Autrement dit, chaque membre du jury non rapporteur ne sera pas appelé 

systématiquement à poser une question. 

 

 si la thèse est publiée après le 27 mai, peut-on l’envoyer ? 

Oui, c’est toujours préférable.  

 



 pour l’épreuve de spécialité, en droit international privé, pouvez-vous en préciser le périmètre ? Peut-on y 

ranger le droit de la concurrence ? 

Cela comprend, au-delà du droit des conflits de lois et des conflits de juridictions, au-delà du droit de la nationalité 

et de la condition des étrangers, le droit du commerce international et le droit de l’arbitrage commercial 

international (à l’exclusion de l’arbitrage d’investissement). Le droit de la concurrence fait plutôt partie du droit 

commercial, mais dans sa dimension internationale, il relève aussi du droit international privé dans le sens indiqué. 

 

 même question, s’agissant du périmètre du droit judiciaire privé ? 

Cela comprend le droit judiciaire privé lui-même, y compris les modes alternatifs de règlement des litiges, mais 

aussi le droit processuel et les voies d’exécution.   

 

 Même question pour ce qui est du périmètre du droit commercial et droit des affaires ? 

Cela comprend le droit des sociétés et des groupements, le fond de commerce, les actes de commerce, la 
concurrence, le droit financier, le droit bancaire, le droit des procédures collectives, le droit maritime, le droit des 
transports, le droit des contrats commerciaux, le droit européen des affaires, le droit fiscal et le droit comptable, 
étant précisé qu’il n’y aura pas de sujet portant exclusivement sur le droit fiscal et le droit comptable ; mais il est 
possible que dans certains sujets il y ait des aspects de droit fiscal et/ou de droit comptable. Le candidat doit donc 
en connaître les éléments fondamentaux. 
 
Pour ce qui est du périmètre du droit pénal, de la procédure pénale et des sciences criminelles : 
La criminologie et la pénologie en font partie. Mais là encore, la réponse est la même, mutatis mutandis, qu’à 

propos du droit fiscal et du droit comptable.  

 

Le président précise que la deuxième épreuve débutera autour du 15 janvier 2017 et que le concours devrait se 

terminer vers la fin du mois de juin 2017. 

 

Il termine la réunion en conseillant aux candidats de se méfier de l’esprit de système et les invite à rester eux-

mêmes. C’est à ce prix que le jury évaluera les qualités scientifiques et pédagogiques des candidats et appréciera 

leurs aptitudes à retenir l’attention d’un amphithéâtre. 

 

Fin de la séance d’information à 12 heures. 

 


