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 CONCOURS NATIONAL D’AGREGATION  
EN DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES 

 
ANNEE 2017 

 
4EME EPREUVE 

 
SUJETS DE LA  LECON DE SPECIALITE 

 
 
MERCREDI 17 MAI 2017 
 
- Les règles de droit ont-elles un domaine d’application dans l’espace ? 
- La notion d’internationalité dans le droit international privé de l’Union européenne 
- Le plan de départ volontaire 
 
JEUDI 18 MAI 2017 
 
- Les comptes bancaires des époux 
- La présomption de paternité 
- Les actes personnels du majeur protégé 
- Les statuts de l’entrepreneur individuel 
 
VENDREDI 19 MAI 2017 
 
- Opérations sur fonds de commerce et protection des créanciers 

- L’évolution du contrat de courtage 

- Le ministère public et l’égalité des armes devant le juge d’instruction. 

 
LUNDI 22 MAI 2017 
 
- Les mesures d’instruction 
- La place de la négociation collective dans le droit du licenciement pour motif économique 
- Le chef d’Etat étranger devant la justice pénale française 
 
MARDI 23 mai 2017 
 
- Le passage sur le fonds d’autrui 

- Compte courant et compte de dépôt 

- La bonne foi dans le droit pénal de la presse 

- La preuve de la propriété 
 
MERCREDI 24 mai 2017 
 
- La compétence des juridictions françaises à l’égard des infractions commises à l’étranger 
- Le forfait jours 
- Le renvoi après cassation 

 

LUNDI 29 MAI 2017 

 
- La vente de biens indivis 
- Les pratiques restrictives de concurrence de l’article L. 442-6 du Code de commerce : droit 
de la concurrence ou droit des contrats ? 
- La possession des meubles incorporels 
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MARDI 30 MAI 2017 
 
- La nullité du licenciement 
- La représentation des créanciers dans les procédures collectives 
- La représentation de la société à l’aune de la réforme du droit des contrats 
- Les aménagements conventionnels du régime de la participation aux acquêts 
 
MERCREDI 30 MAI 2017 
 
- La responsabilité civile de la société mère en cas de fait préjudiciable de la filiale 
- Le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers en situation internationale 
 -Quelle place pour les salariés en droit des sociétés ? 
 
JEUDI 1er JUIN 2017 
 
- L’action en justice des associations 
- Le déplacement international de l’enfant 
- Le cantonnement des dispositions à cause de mort 

 
MARDI 6 JUIN 2017 
 
- La séparation des concubins 
- La représentation du renonçant à la succession 
- Les malades mentaux et la responsabilité pénale 
 
MERCREDI 7 JUIN 2017 
 
- Les droits de retour légaux 
- L’indivision entre partenaires pacsés 
- Le règlement des créanciers de l’indivision 
- Les droits propres du débiteur soumis à une procédure collective 
 
JEUDI 8 JUIN 2017 
 
- Les créances postérieures privilégiées dans les procédures collectives 
- L’action directe en situation internationale 
- Les sûretés sur la chose d’autrui 
 
LUNDI 12 JUIN 2017 
 
- L’écrit dans les procédures orales 
- Les limites à l’immunité d’exécution des Etats étrangers 
- La rémunération variable 

 
MARDI 13 JUIN 2017 
 

- Les saisies conservatoires 

- La fixation du prix et l’organisation de la distribution des biens et services 

- L’application dans le temps des effets du divorce 

 


