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Les résultats seront publiés sur le site du ministère le jeudi 30 mars 

2017 en fin de matinée. 

 

La liste des postes mis au concours sera rendue publique après la 

proclamation des résultats. 

 

Les candidats non admis au concours, quel que soit le nombre 

d'épreuves qu'ils aient eu à passer, seront reçus par le jury le  

30 mars 2017 de 14 à 17 heures, à la Maison des Sciences 

Économiques, 106-112 boulevard de l’Hôpital 75013 Paris, salles 

S1 et S3.  

 

La présence des candidats à cet entretien n'a aucun caractère 

obligatoire.  

 

Les candidats, non admis après la 1ère ou la 2ème épreuve, qui 

souhaitent être reçus devront en faire la demande par courriel à 

l’adresse martine.vincent@education.gouv.fr avant le 20 mars 2017. 

Un courriel de confirmation précisant l’heure de passage leur sera 

envoyé. Il est précisé que les candidats venant de province seront 

reçus en premier. 

Les candidats, non admis après la 3ème épreuve, devront en faire la 

demande le 30 mars 2017 par téléphone au 01 55 55 60 38. 

 

Les nouveaux agrégés sont invités par les présidents des 

universités Paris I et Paris II à un cocktail, en leur honneur, qui se 

tiendra le jeudi 30 mars 2017 à 18 heures à l’appartement Décanal 

du Centre Panthéon.  
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