
 

 
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur  

et de la recherche 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION D’INFORMATION DES CANDIDATS AU PREMIER  
 

CONCOURS NATIONAL D’AGREGATION DE DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES 
 

ET DES VISITES DE RENTREE DU 3 JUILLET 2014 
 

 
Ce compte rendu a pour seul objet, dans un souci de transparence et d’égalité, de porter les 
principales informations données sur le déroulement du concours à la connaissance des candidats qui 
n’ont pu assister à la réunion du 3 juillet 2014. Il  fait aussi la synthèse des questions qui ont été, le 
plus fréquemment, posées par les candidats présents,  au cours de la réunion et des visites, sans être 
nécessairement exhaustif. 
 
1- Indication du nombre des candidats 
 
Au 3 juillet 2014 : 238 
 
2- Publication du nombre de postes  
 
Le nombre de postes proposés au concours n’est actuellement pas connu même s’il risque d’être 
inférieur à celui des concours précédents. Il sera arrêté en septembre avant le début des épreuves. 
 
3-Organisation matérielle 
 
Les épreuves du concours auront lieu au Centre Assas, 92 rue d’Assas, Paris, 6ème arrondissement. 
Toute modification sera portée à la connaissance des candidats par voie d’affichage sur le site du 
ministère. 
 
Les candidatures, les calendriers et les résultats seront affichés sur le site Internet du ministère : 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ressources humaines/concours emplois carrières/personnel 
enseignant du supérieur et chercheurs/les enseignants chercheurs/les concours nationaux 
d'agrégation. 
 
Le règlement du concours a été publié sur le site. 
 

Les candidats qui entendent renoncer à poursuivre le concours sont priés, par égard pour leurs 
rapporteurs, de le faire savoir très rapidement au ministère. 
 
4- Informations sur les épreuves 
 
A ) Informations générales 
 
Les leçons se dérouleront par ordre alphabétique, à partir de la lettre  M qui a été tirée au sort par le 
candidat le plus jeune. Les soutenances de travaux commenceront le mercredi 24 septembre 2014. 
 
En principe, le jury procédera aux auditions, trois jours par semaine, du mercredi au vendredi à raison 
de 20 candidats par semaine. Une semaine d’interruption est prévue à la Toussaint et le calendrier 
définitif sera mis en ligne sur le site du ministère à la fin du mois de juillet.  
 
L’ordre de passage des candidats sera l’ordre alphabétique des noms de famille, à partir de la lettre 
tirée au sort. Pour les femmes mariées, il est tenu compte du nom de famille. L’éventuelle particule 
n’est pas prise en considération. 
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Après l’épreuve, les travaux communiqués aux rapporteurs ne sont pas restitués aux candidats. 
 
- Les sujets de chacune des leçons seront tirés le matin, à des heures qui seront indiquées dans le 
calendrier affiché sur le site du ministère . 
 
- Pour les leçons préparées en loge, les candidats auront à leur disposition les ouvrages et documents 
dont la liste aura été déterminée par le jury, à l’exclusion de toute documentation personnelle quelle 
qu’elle soit et quel qu’en soit le support et, en particulier, à l’exclusion de tout téléphone ou ordinateur 
portables ainsi que de tout matériel de télécommunication personnel. 
 
Cette bibliographie sera disponible sur le site internet du ministère au mois de décembre. Elle 
comprendra l’indication des bases de données accessibles par voie informatique. 
 
Les candidats utiliseront pour la préparation de leurs leçons en loge le seul matériel fourni par 
l’Administration. Ceux d’entre eux qui utiliseraient le matériel informatique mis à leur disposition pour 
rédiger leurs notes assumeront l’entier risque d’une défaillance technique. 
 
Les notes dont les candidats se serviraient lors de l’épreuve seront remises au jury à l’issue de chaque 
leçon. Elles peuvent être imprimées.  
 
Pendant la préparation de ces leçons, les candidats ne pourront avoir de contact avec l’extérieur, sous 
peine d’exclusion. 
 
Après chaque résultat intermédiaire, les candidats qui n’auront pas été proposés pour poursuivre le 
concours pourront, s’ils le souhaitent, être reçus par les membres du jury. 
 
Les rapports écrits établis sur leurs travaux seront portés à leur connaissance sur leur demande à 
l’issue des épreuves du concours.  
 
B- Première épreuve : soutenance de travaux 
 
Les candidats produisent obligatoirement un exemplaire de leur thèse de doctorat et, éventuellement, 
deux publications de leur choix (ouvrages, articles, notes…). Les travaux collectifs  ne sont admis  que 
si la contribution du candidat est identifiable aisément et avec certitude. Les articles doivent être 
publiés ou, du moins, assortis d’un accord pour publication émanant de l’éditeur. 
 
La notice individuelle doit être identique à celle jointe au dossier. Les candidats auront la possibilité 
d’indiquer les actualisations lors de la discussion avec le jury. 
 
La note explicative des travaux peut être actualisée. Le jury conseille d’envoyer les travaux les plus 
porteurs et plutôt des travaux d’actualité. 
 
Ces travaux doivent être adressés aux rapporteurs, avant le 11 juillet 2014. Tout envoi postérieur ne 
sera pas pris en considération, la date d’envoi faisant foi. Il est demandé aux candidats d’effectuer les 
envois le plus tôt possible. 
 
Dans la mesure du possible, les candidats adressent aussi ces travaux et la notice individuelle sous 
forme électronique au moyen exclusif d’une clé USB (aucun envoi par courriel). 
 
L’épreuve, dont la durée totale ne dépasse pas quarante-cinq minutes, est introduite par une 
présentation que le candidat fait, sans notes, de ses travaux, laquelle n’excède pas dix minutes. 
 
Le candidat se présente devant le jury avec ses travaux. 
 
La discussion portera sur les travaux du candidat, sur les idées qu’il soutient et les questions visant à 
apprécier la culture juridique du candidat seront posées à partir de ces travaux. 
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C) Deuxième épreuve : épreuve de commentaire de texte ou de documents  
 
C’est une épreuve en loge qui porte sur les sources du droit privé, la théorie générale des preuves et le 
droit des obligations. 
 
Le commentaire peut porter sur n’importe quel type de textes juridiques: articles de codes (code civil, 
pénal, du travail, de commerce, de la consommation, de l’environnement…), lois, décrets, circulaires, 
réponses ministérielles, projets et propositions de réforme, textes et rapports les accompagnant ; 
codes étrangers…. 
 
Sur n’importe quel type de décisions : Cour de cassation, juridictions du fond, CEDH, CJUE (extraits), 
Conseil constitutionnel, juridictions étrangères…. 
 
Sur des textes de doctrine ( sans se restreindre ni à la doctrine juridique, ni à la doctrine française, 
mais à l’exclusion d’auteurs vivants)… 
 
Les sujets auront trait aux sources, obligations, preuve, mais largement entendus : Ainsi, le droit des 
obligations englobe aussi les contrats spéciaux, des techniques de droit des affaires (et autres : de 
droit social..) fondées sur les obligations… ; les sources peuvent être de droit privé, de droit public 
(QPC), d’histoire… .  
 
La leçon de commentaire de texte ou de documents est d’une durée de 30 minutes. Elle n’est suivie 
d’aucune discussion avec le jury. 
 
Après les épreuves de la première leçon en loge, les candidats qui n’auront pas été proposés par le 
jury pour figurer sur la liste des candidats admissibles pourront, s’ils le souhaitent, être reçus par les 
membres du jury.  
 
D- Leçon en préparation libre (leçon en équipe) 
 
La leçon après préparation libre est d’une durée qui ne dépasse pas quarante-cinq minutes. Elle a trait 
« aux théories générales du droit privé et des sciences criminelles ». Elle doit être exposée en entier. 
 
Elle est suivie d’une discussion avec le jury qui n’excède pas quinze minutes. Mais, cette discussion 
peut être très brève. Ne pas s’inquiéter si peu de questions sont posées au candidat. 
 
Les candidats se présenteront au jury à l’issue des vingt-quatre heures de préparation pour lui remettre 
les notes, écrites de leur main, qu’ils entendraient utiliser. L’écriture manuscrite a pour objet d’inciter le 
candidat à s’approprier sa leçon et de permettre au jury de vérifier qu’il en est l’auteur. 
 
Il est en revanche admis que le candidat se présente sans aucune note. 
 
Ces notes  seront restituées au candidat avant l’épreuve, puis seront remises au jury à l’issue de celle-
ci. 
 
E) 4ième épreuve : leçon de spécialité 
 
La leçon de spécialité a lieu en loge. 
 
Plusieurs spécialités ont pu être choisies dont le périmètre a été précisé : 
 
- Droit commercial et droit des affaires ( y compris, droit de la concurrence, droit financier, droit 
maritime, droit des transports, droit européen des affaires, justice commerciale, garanties du crédit…). 
 
- Droit international privé ( y compris droit du commerce international, droit de la nationalité, droit 
européen, droit de l’arbitrage…). 
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- Droit pénal ( y compris la pénologie ), procédure pénale et sciences criminelles (criminologie..), droit 
pénal européen, international et comparé. 
 
- Droit judiciaire privé ( y compris procédures spéciales, arbitrage, voies d’exécution, institutions 
judiciaires…). 
 
- Droit social ( Droit du travail et de la protection sociale), y compris : droit social européen, 
international et comparé. 
 
- Philosophie du droit ( y compris sociologie juridique, anthropologie du droit, analyse économique du 
droit, droits de l’homme…). 
 
- Droit civil (dans tous ses aspects : Droits des personnes et de la famille, régimes matrimoniaux, 
successions, incapacités, biens, copropriété, contrats spéciaux, sûretés, droit des assurances, droit 
immobilier, sociétés civiles, droit des associations…). 
 
Au cours des leçons des auteurs vivants peuvent être cités à l’exclusion des membres du jury. 
 
De manière générale, il a été précisé que le jury sera très attentif au fond plus qu’à la forme et qu’il 
convient de ne pas exagérer le formalisme de la leçon d’agrégation. Le jury a pour objectif  de 
distinguer des professeurs d’université qui remplissent trois qualités fondamentales : 
 
- Excellents chercheurs dont les travaux originaux font progresser la Science Juridique. 
 
- Très bons pédagogues capables d’intéresser leurs  étudiants et de leur donner le goût du Droit. 
 
- Chefs d’équipe qui, par la suite, formeront des élèves, animeront les centres de recherche des 
universités auxquelles ils seront rattachés et qui participeront aux instances universitaires. 
 
Les sujets seront diversifiés mais s’attacheront souvent à des questions de droit économique, social ou 
sociétal, aux grands problèmes juridiques contemporains. Il sera demandé au candidat sa conception 
du Droit sur un objet particulier. 
 

 
 
Corinne Saint-Alary-Houin 
Présidente du jury
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