
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 

Arrêté du 11 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 13 février 1986 relatif à l’organisation générale 
du premier concours d’agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des 
disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion 

NOR : MENH1531505A 

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux 

enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres 
de conférences ; 

Vu l’arrêté du 13 février 1986 modifié relatif à l’organisation générale du premier concours d’agrégation pour le 
recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, 

Arrête : 
Art. 1er. – Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 13 février 1986 susvisé, un alinéa 

ainsi rédigé : 
« Dans les disciplines marquées par une ouverture scientifique internationale, le jury peut décider d’admettre, 

parmi les travaux remis, une seule production rédigée en langue anglaise, sans traduction obligatoire, accompagnée 
d’un résumé en français. » 

Art. 2. – A l’article 25 du même arrêté, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les sujets d’une épreuve du concours peuvent, sur décision du jury, comprendre pour partie des documents 

rédigés en langue anglaise, notamment dans la constitution des dossiers. » 
Art. 3. – La directrice générale des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 

publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 11 décembre 2015. 

Pour la ministre et par délégation : 
La directrice générale 

des ressources humaines, 
C. GAUDY   
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