MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
NOTE A L’INTENTION DES CANDIDATS AU CONCOURS NATIONAL
D’AGREGATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN DROIT PUBLIC
SESSION 2017 - 2018
Secrétariat général
Direction générale des
ressources humaines

Proclamation des résultats :

Service des personnels
enseignants de l’enseignement
supérieur et de la recherche

Les candidats sont informés que la date de proclamation des résultats est reportée
du jeudi 24 mai 2018 au vendredi 25 mai 2018 à 11 heures au Centre Panthéon
– Salle 4 – 12, place du Panthéon – Paris 5ème.

Sous-Direction du pilotage du
recrutement
et de la gestion des
enseignants-chercheurs

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

Département du pilotage et
d’appui aux établissements
DGRH A2-1
Affaire suivie :
Marie-Hélène Ranguin
 : 01 55 55 05 56
Courriel : marie-helene.ranguin
@education.gouv.fr
72, rue Regnault
75243 PARIS CEDEX 13

Présentation des postes par les établissements
A partir de 13h30 dans la même salle, les lauréats pourront rencontrer les
doyens des établissements ayant proposé des emplois au concours. Au cours de
cette réunion, les établissements présenteront les postes mis au concours.
Information relative aux visites
Les candidats ajournés qui le souhaitent, seront reçus le vendredi 25 mai, après
la proclamation des résultats de 14 heures 30 à 17 heures 30 – salon des
professeurs du Centre Panthéon.
Ceux qui ne pourraient pas être présents le jour de la proclamation, seront reçus le
jeudi 31 mai 2018 de 9 heures à 12 heures à l'université Paris 2-Assas – 7ème
étage – 96, rue d'Assas- Paris 6ème. Afin de fixer les éventuels rendez-vous, ils
sont priés de s'inscrire, après l'annonce des résultats, auprès de : mariehélène.ranguin@education.gouv.fr.
Cocktail
Une réception est organisée en l’honneur des nouveaux agrégés le vendredi 25
mai 2018 à 18 heures au Centre Panthéon – appartement Décanal – aile
Soufflot – escalier K - 3ème étage – 12, place du Panthéon – Paris 5ème.
Choix des affectations
Les lauréats sont invités à se présenter le jeudi 31 mai 2018 à 14 heures
(présence obligatoire pour signature) au Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche – Amphithéâtre Mourain – 1er sous-sol – 61, 65, rue Dutot –
Paris 15ème (métros : volontaires ou pasteur)).
A l’issue de cette réunion, les lauréats qui le souhaitent pourront être reçus par le
président du jury et les membres du jury présents.

