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Séance d’information du concours national d’agrégation  

d’histoire du droit,  2019/2020, 27 juin 2019 

 

La séance est ouverte à 10h, une vingtaine de candidat(e)s étaient présent(e)s 

Au nom du jury, le Président Jean-Louis Halpérin souhaite la bienvenue aux 

candidates et candidats. Il présente le jury composé de  

Soazick Kerneis, professeure à l’Université Paris-Nanterre 

Serge Dauchy, directeur de recherches au CNRS 

Carine Jallamion, professeure à l’Université de Montpellier 

Patrick Arabeyre, professeur à l’Ecole nationale des Chartes 

Dominique Hiebel, professeure à l’Université de Paris XIII 

Olivier Descamps, professeur à l’Université Panthéon-Assas.  

Le Président indique que 30 candidats s’étaient inscrits et que cinq se sont 

désistés. 

Le nombre de postes offerts au concours sera connu en septembre. 

L’affichage des candidatures, des calendriers et des résultats a lieu sur le site 

Internet du ministère : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  - Rubrique:  ressources 

humaines/concours, emplois, carrière / personnel enseignant du supérieur et chercheurs/les 

enseignants chercheurs / les concours nationaux d’agrégations 

Le Président présente l’équipe du Ministère, Mesdames Vincent, Rousseau, 

Ranguin et M. Boisson qui assurent le soutien administratif du concours : les 



 

2 

candidat(e)s doivent adresser toute demande aux membres de cette équipe et 

s’abstenir de toute communication avec les membres du jury.  

Le Président présente le Règlement du concours. 

Il tient à rassurer les candidat(e)s sur l’article 8 relatif à la première épreuve 

en loge : dans le strict respect des textes sur le concours, la précision « droit 

romain privé et public, antique et médiéval » vise à tenir compte des 

développements de l’historiographie sur la difficulté de fixer une frontière 

nette entre l’Antiquité et le Moyen Âge ; des sujets de droit romain pourront 

intégrer les prolongements médiévaux des règles romaines, dans ce cas des 

bornes chronologiques seront indiquées dans l’intitulé du sujet. 

L’épreuve sur travaux est une véritable épreuve, à laquelle il faut se préparer, 

et non une conversation à bâtons rompus. Chaque candidat(e) dispose de 10 

minutes pour exposer ses travaux. Suivent 35 minutes de questions du jury et 

de réponses du/ de la candidat(e).  

Pour l’épreuve en 24 h, chaque matière doit être envisagée dans la 

perspective de l’histoire du droit. Le jury attend une approche juridique des 

sujets posés.  

Pour la dernière épreuve en loge, il s’agit d’un texte à commenter. Les 

candidats auront accès à un certain nombre de sites en ligne (comme 

Gallica) dont la liste sera précisée avec la bibliographie.  
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Il est procédé au tirage au sort par la candidate la plus jeune : la lettre I est 

tirée et les convocations aux différentes épreuves commenceront à partir de 

cette lettre.  

Les différentes épreuves auront lieu les mardis, mercredis, jeudis. L’épreuve 

sur travaux commencera le mardi 24 septembre, à raison de quatre 

candidat(e)s par jour. La publication des calendriers vaudra convocation. 

Les bibliographies seront disponibles sur le site du ministère : celle de la 

première épreuve en loge sera disponible dans les prochains jours.  

Il n’y aura pas de restitution des travaux aux candidat(e)s.  

Les visites sont purement facultatives. Les candidat(e)s qui le souhaitent se 

présentent aux membres du jury à l’issue de la séance d’information. Des 

visites seront proposées à l’issue de chaque épreuve pour les candidat(e)s qui 

ne seront pas admis(e)s à poursuivre le concours. 

Le président rappelle qu’après cette séance d'information, les candidats ne 

doivent plus poser de questions directement au jury. 

 

Questions des candidat(e)s et réponses du président du jury : 

- peut-on adresser des travaux non publiés ? 

Oui, les seules limitations indiquées dans le règlement du concours sont le 

nombre de travaux et la langue des travaux. Si le candidat a un texte en PDF 

il peut le déposer comme un travail.  
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- entre la thèse déjà publiée et amendée à cette occasion et la thèse soutenue 

que doit-on envoyer ? 

C’est le choix du candidat. Il y a du sens à envoyer la thèse publiée, mais si 

le candidat envoie la thèse soutenue, il ne recevra pas de reproches de la part 

du jury. C’est au choix du candidat d’envoyer la thèse publiée et non la thèse 

soutenue.  

- l’accès à des ressources électroniques sera-t-il ouvert pour toutes les 

leçons ? 

Non, uniquement pour le commentaire, c’est à dire la leçon de la 4
ème

 

épreuve. Pour la 1
ère

 leçon il aurait un risque que le candidat se perde dans 

les ressources pour traiter un sujet du droit romain privé et public. Les 

ouvrages de la bibliographie doivent suffire. 

- peut-on mettre à jour la notice individuelle ? 

Mme Vincent, pour le Ministère répond : oui, il est possible de l’actualiser 

par rapport à celle déposée dans le dossier de candidature. Elle précise 

également que les candidats doivent envoyer leurs travaux par voie postale à 

leurs rapporteurs mais doivent également les déposer sur le site dédié à cet 

effet. Si une des conditions n’est pas remplie, le candidat risque d’être 

considéré comme défaillant, ce qui placerait le jury dans une position très 

inconfortable. 

Le président conclut la séance en indiquant que le calendrier de la 1
ère

 

épreuve et la bibliographie pour la 1
ère

 leçon en loge seront publiés 

rapidement sur le site du ministère. 

Il précise que le jury est conscient que le concours est une rude épreuve, les 

candidats doivent s’y préparer psychologiquement, physiquement et 
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scientifiquement. Il assure que dans le respect de l’égalité de traitement des 

candidats, le jury veillera à accueillir les candidats avec bienveillance et que 

le département de droit romain et d’histoire du droit du centre Ste Barbe 

sous la direction de M. Olivier Descamps les accueillera également dans les 

meilleures conditions. 

Les candidat(e)s présent(e)s n’ayant plus de questions, la séance est levée à 

10h35.  


