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Premier concours national d'agrégation de droit public

RAPPORT SUR LE CONCOURS 2015-2016

1) Ouverture du concours et constitution du jury

Le concours a été ouvert par un arrêté du 29 janvier 2015 (JORF du 26 février).

La présidente du jury a été nommée par un arrêté du 5 juin 2015 (JORF du 26 juin). Les autres
membres du jury l'ont été par un arrêté du 30 juin 2015 (JORF du 10 juillet).

La composition du jury était la suivante :
– Ségolène BARBOU des PLACES, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
– Nicolas BOULOUIS, conseiller d'Etat
– Maryse DEGUERGUE, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, présidente du

jury 
– Benoît DELAUNAY, professeur à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas 
– Pierre-Henri PRELOT, professeur à l'Université de Cergy-Pontoise 
– Sylvain SOLEIL, professeur à l'Université de Rennes 1 
– Hélène TIGROUDJA, professeure à l'Université d'Aix-Marseille 

La présidente du jury tient à remercier une nouvelle fois, et dans le cadre de ce rapport, chacun de
ses membres individuellement, non seulement pour avoir bien voulu sacrifier une année de leur vie
professionnelle et personnelle à cette responsabilité autant exaltante qu'exigeante, mais aussi pour
lui avoir rendu cette fonction légère et plaisante grâce à une constante et amicale complicité. 

En raison du retard pris par la publication des arrêtés précités, et afin de ne pas compromettre le
début des opérations du concours, deux réunions préparatoires ont eu lieu entre la présidente du jury
et les fonctionnaires du Ministère responsables de l'organisation des concours les 16 et 22 juin 2015.
La présidente du jury tient  à remercier personnellement  Mesdames Kim David,  responsable du
service des concours, Marie-Hélène Ranguin et Martine Vincent pour leur disponibilité permanente,
leur compétence et leur aimable patience à accéder au souhait, originairement émis par le président
Didier  Truchet  dans  son rapport  sur  le  concours  2011-2012,  de  créer  un  site  internet  dédié  et
sécurisé  pour  permettre  aux  candidats  de  déposer  leurs  travaux  et  à  leurs  rapporteurs  de  les
consulter le plus rapidement possible.

Le service informatique de l'Université Paris 2, dirigé par Monsieur Thierry Nguyen, a bien voulu
se  charger  de  cette  tâche  supplémentaire  et  a  fait  preuve  d'une  efficacité  et  d'une  rapidité
remarquables dans la mise en œuvre de ce site, où les candidats ont pu déposer leurs travaux entre
le  29  juin  et  le  22  juillet.  Le  jury  et  les  candidats  expriment  leur  gratitude  envers  toutes  les
personnes qui ont contribué à cette expérimentation réussie. La maintenance du site et les codes
d'accès n'ont jamais été pris en défaut et ce système, qui a fait ses preuves dans une relative urgence,
mériterait d'être pérennisé pour les concours suivants. Il a du reste été repris avec le même succès
pour le concours d'histoire du droit, dont les opérations se sont déroulées concomitamment à celles
du concours de droit public.
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2) Organisation des opérations du concours

Le jury s'est réuni le 1er juillet dans les locaux affectés depuis 2011 aux concours de l'agrégation de
droit  au  7ème  étage  du  centre  Assas,  locaux  appartenant  à  l'Université  de  Paris  2  et  dont  la
fonctionnalité,  maintes  fois  louée  dans  les  précédents  rapports,  a  été  encore  améliorée  par
l'affectation de la salle, antérieurement réservée au deuxième concours, à la répétition de leur leçon
par les candidats. Cette salle « des criées » a été particulièrement appréciée par certains d'entre eux.
L'accueil du jury et les conditions de travail avantageuses qui lui ont été offertes doivent beaucoup à
la sollicitude de Madame Cécile Gigot, responsable administrative du centre Assas, dont le jury
salue l'extrême professionnalisme et la constante amabilité.

Trois questions importantes ont été débattues lors de cette réunion : celle du cumul du dépôt des
travaux sur le site internet et de l'envoi postal, la répartition des dossiers entre les rapporteurs et
l'adoption du règlement intérieur.

Le cumul du dépôt des travaux sur le site Internet et de l'envoi postal     :
La question s'est posée de savoir si le dépôt sur le site informatisé des travaux des candidats, limités
a quatre thèse comprise, limitation identique à celle des deux précédents concours, devait dispenser
les candidats d'envoyer leurs travaux à leurs rapporteurs par la voie postale. Le jury a décidé que,
pour des raisons de bonne réception de tous les travaux et de commodité de lecture, le format papier
devait demeurer le principe et  que par conséquent l'envoi postal devait être conservé et déclaré
obligatoire  pour  tous  les  candidats.  En  outre,  il  s'avérait  de  toute  façon  nécessaire  pour  la
communication à tous les membres du jury de la notice individuelle de chaque candidat, laquelle
notice n'avait pas à être déposée sur le site. L'acheminement des travaux par la voie postale pendant
les vacances d'été pouvant se révéler aléatoire, un délai suffisamment long a été prévu pour les
envois jusqu'au 14 août. 

La répartition des dossiers entre les rapporteurs     : 
201 candidats avaient été autorisés à se présenter au concours. Ce chiffre est comparable à celui des
concours précédents (202 en 2011, 204 en 2013). 

Dans la répartition des rapports sur les travaux des candidats, des règles rigoureuses d'impartialité
objective et subjective ont été respectées. Un membre du jury ne pouvait pas être rapporteur s'il
avait un lien de parenté ou d'alliance avec un candidat, s'il avait dirigé sa thèse ou été membre de
son jury de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches, s'il  appartenait au même groupe de
recherche, s'il relevait de l'Université de soutenance de la thèse ou de l'Université d'affectation du
candidat, ou s'il avait déjà évalué dans un autre cadre les travaux du candidat (comme rapporteur au
Conseil National des Universités ou pour un prix de thèse par exemple). Les membres du jury ont
pu estimer aussi devoir se déporter en conscience pour des raisons personnelles. 

Ces règles ont compliqué l'attribution des dossiers des candidats et certains d'entre eux ont pu être
étonnés de ne pas être jugés par les spécialistes de la discipline de leur thèse. Mais, dans la mesure
du possible,  l'un  des  rapporteurs  au  moins  l'était.  Il  n'en  demeure  pas  moins  que  la  limite  de
l'exercice  a  parfois  été  atteinte,  d'autant  que  trois  membres  du  jury avaient  été  précédemment
membres titulaires du Conseil National des Universités et avaient déjà évalué beaucoup de thèses
écrites par les candidats au concours. Chaque rapporteur a donc reçu entre 50 et  55 dossiers à
évaluer comportant une thèse et trois articles (et dans certains cas un ouvrage), compte tenu des
désistements qui ont pu intervenir à un moment ou à un autre du concours.

Les  désistements  avant  la  première  leçon sur  travaux ont  été  un peu plus  élevés  que  lors  des
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concours précédents : 17 au lieu de 13 en 2011 et 2013. Le jury a pu déplorer la tardiveté de certains
désistements intervenus après que les rapporteurs eurent lu les travaux et rédigé leur rapport  et
surtout d'un désistement intervenu après le début de l'épreuve de présentation des travaux.

Le jury s'est aussi accordé sur un modèle de rapport comportant deux à trois pages et construit en
trois parties, relatives à la présentation du candidat, à l'évaluation de la thèse et à celle des autres
publications. Il a été décidé de ne pas mentionner les résultats des précédents concours, lorsque le
candidat  s'était  présenté  dans  le  passé,  afin  qu'un regard  neuf  soit  posé  sur  la  candidature.  La
conclusion du rapport devait conduire à une évaluation par une lettre A, B ou C, éventuellement
affectée d'un plus ou d'un moins.

Le règlement intérieur
Ayant  pris  comme référence le  règlement  intérieur  du précédent  concours,  le  jury a  souhaité  y
apporter quatre modifications principales : celle concernant la création du site internet de dépôt des
travaux  et,  nonobstant  cette  facilité  technique,  l'obligation  pour  les  candidats  d'envoyer  aux
rapporteurs une version papier de leurs travaux ; celle concernant la règle de la communication des
rapports écrits sur les travaux des candidats, mais uniquement lors des entretiens accordés par les
membres du jury à ceux qui n'auront pas pu poursuivre le concours et à ceux qui n'y seront pas
reçus  ; par ailleurs, et après débat, il a été décidé de ne pas engager de discussion avec les candidats
après  la  dernière leçon en loge,  laquelle  en principe ne porte  pas  sur  leur  spécialité ;  enfin,  le
principe a été posé de ne pas restreindre en loge les ressources électroniques dont disposeraient les
candidats, notamment celles proposées par le site Légifrance et tous les sites officiels qui y sont
rattachés, et de ne pas différencier les sources disponibles selon les épreuves préparées en loge, afin
de placer, dans la mesure du possible, les candidats dans des conditions de travail optimales, même
si l'excès de documentation peut aussi nuire à la qualité de la préparation d'une leçon en un temps
limité.

En outre, la date de début des épreuves a été fixée au 13 octobre 2015. Cette date, rapprochée par
rapport au terme de l'envoi des travaux - le 14 août - a pu être choisie grâce à la sérénité que la
décharge complète de service d'enseignement, pour les membres universitaires du jury, a apportée à
tous dans l'étude des dossiers. Que le ministère trouve ici l'expression de la gratitude des membres
universitaires du jury. Au demeurant, ce dernier considère qu'une telle décharge complète devrait,
non seulement être systématique pour les concours suivants, mais aussi être prévue par les textes
relatifs à l'organisation des concours d'agrégation du supérieur.

Le règlement intérieur a été affiché le 15 juillet sur le site internet du ministère de l'enseignement
supérieur  et  de  la  recherche  et  largement  commenté  lors  de  la  réunion  d'information  avec  les
candidats.

3) La réunion d'information avec les candidats

La réunion d'information avec les candidats s'est tenue tardivement le 16 juillet  2015 au centre
Assas, mais néanmoins le plus rapidement possible après la publication de la composition du jury
au Journal officiel, soit six jours après celle-ci. Ce court délai de convocation et le dépassement de
la date symbolique du 14 juillet expliquent sans doute la faiblesse des effectifs présents (entre 60 et
70  candidats).  A la  date  de  la  réunion,  il  y  avait  8  désistements,  ce  qui  portait  le  nombre  de
candidats effectifs à 193. Huit autres désistements ont eu lieu pendant l'été et un dernier alors même
que la première épreuve avait commencé, ce qui a porté le nombre de candidats ayant effectivement
concouru à 184.
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Après la présentation de chacun des membres du jury, il a été procédé, conformément à la tradition,
au tirage de la lettre, déterminant l'ordre de passage, par le plus jeune des candidats présents. La
lettre Z a été tirée. Préalablement, le jury s'était concerté pour ne pas retenir la proposition, émise
dans le rapport du président Patrick Wachsmann, rédigé à l'issue du dernier concours, de tirer une
lettre au hasard avant le début de chaque type d'épreuve, et ce pour des raisons de simplicité dans la
confection des listes relatives à l'ordre de passage des candidats. 

Lors de cette réunion, les règles de déport ont été explicitées et les modalités d'utilisation du site
internet de dépôt des travaux rappelées ainsi que l'obligation de l'envoi postal des travaux. Les jours
d'épreuve ont été fixés de manière invariable aux mardis, mercredis et jeudis, sauf les exceptions
commandées  par  le  calendrier,  et  les  modalités  de chacune des  quatre  épreuves  rappelées.  Il  a
ensuite été répondu aux diverses questions posées par les candidats présents. Leurs interrogations
ont porté principalement sur la composition des équipes de la leçon en 24 heures – conformément à
la tradition les professeurs des universités et les membres du Conseil d'Etat en ont été exclus – et
sur la bibliographie disponible dans la loge, dont le contenu a été affiché sur le site du ministère à
partir du mois de novembre. Le fonds documentaire papier a été actualisé, sur les suggestions de
chaque membre du jury concernant sa spécialité, et expurgé de références anciennes.

Afin de diffuser largement les informations et les conseils donnés lors de cette réunion, Madame
Marie-Hélène Ranguin a eu l'heureuse initiative de publier un compte-rendu de celle-ci sur le site
du ministère dès le 22 juillet après relecture par les soins de la présidente du jury.

A l'issue de la réunion, la responsable du centre Assas, Madame Cécile Gigot, accompagnée de
l'appariteur  affecté  aux salles  dédiées  au concours d'agrégation,  Monsieur  Charef  Bentahar,  ont
proposé aux candidats présents une visite du 7ème étage, où allaient se dérouler les épreuves.

Le nombre d'emplois à pourvoir  a été fixé à 21 par un arrêté du 12 octobre 2015 (JORF du 4
novembre). Grâce aux efforts incessants de Madame Kim David, deux postes complémentaires ont
pu  être  trouvés  auprès  des  Universités,  ce  dont  le  jury  et  les  candidats  lui  sont  sincèrement
reconnaissants, même s'ils ont pu déplorer que le nombre total de 23 postes soit en net recul par
rapport à celui des deux concours précédents de droit public, pour lesquels avaient été ouverts 30
postes.

4) Le déroulement des épreuves

A la suite des 17 désistements, qui ne sont certainement pas sans lien avec le nombre réduit de
postes offerts au concours, le nombre de candidats en concurrence était de 184, soit 76 femmes et
108 hommes (respectivement 41,3 % et 58, 7 %), dont une candidate à titre étranger.

– Présentation des travaux

Les leçons sur travaux se sont déroulées du 13 octobre au 17 décembre 2015 à raison de 6
ou  7  candidats  par  jour,  sauf  le  dernier  jour.  L'ordre  de  passage  en  suivant  l'ordre
alphabétique commençant par la lettre Z n'a été modifié que deux fois, à la demande des
candidats,  pour des raisons qui ont paru valables à la présidente du jury (accouchement
récent et poste d'enseignement à l'étranger).

Avant le passage des candidats, chacun de ses rapporteurs a pu exposer la teneur de son
rapport et justifier son évaluation, avant d'échanger avec les autres membres du jury. Les
règles  d'impartialité,  ci-dessus  exposées,  ont  été  respectées  jusqu'à  ce  que  la  note  de la
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présentation orale soit fixée par les membres du jury qui ne s'étaient pas déportés et qui
pouvaient  évaluer  de  manière  impartiale  le  candidat.  Elles  ont  prévalu  aussi  lors  de  la
délibération de la sous-admissibilité. Chaque candidat a été prévenu, par la présidente du
jury et avant sa leçon, des déports éventuels de certains des membres du jury et de leur
justification.

De  manière  générale,  les  candidats  se  sont  révélés  capables  de  faire  partager  leur
enthousiasme pour leur sujet  de thèse et  de mettre en valeur son intérêt.  Cependant,  les
questions  du jury portant  sur  le  contenu de  leur  notice  individuelle  ont  pu  embarrasser
certains  candidats,  notamment  lorsqu'ils  avaient  présenté  avantageusement  une  notule
comme un article  ou  un  projet  de  recherche  trop embryonnaire,  sur  lequel  ils  n'avaient
qu'une idée vague. L'attention des candidats doit être attirée sur l'importance de la sincérité
de la rédaction de cette notice et  sur la mauvaise impression laissée par des oublis, des
contradictions ou des approximations dans l'exposé de leurs activités d'enseignement et de
recherche ainsi que dans les titres que les candidats s'attribuent.

A l'issue de la présentation des travaux, 91 candidats ont été déclarés sous-admissibles le 18
décembre 2015, soit 36 femmes et 55 hommes (respectivement 39,6% et 60,4%). Seulement
27  candidats  ont  demandé  un  entretien  avec  les  membres  du  jury,  dont  trois  par  voie
téléphonique en raison de leur éloignement géographique.  Ils  ont été reçus par les deux
rapporteurs  sur  leur  dossier  et  ils  ont  eu,  lors  de cet  entretien,  communication  de leurs
rapports écrits.

– Leçon de commentaire de texte

Les leçons de commentaire de texte se sont déroulées du 19 janvier au 17 mars 2016 à
raison de 4 candidats  (3 le  jeudi  à  partir  du 11 février)  les  jours  d'audition.  L'ordre de
passage  à  partir  de  la  lettre  Z  n'a  subi  qu'une  modification  pour  une  raison  justifiée
(accouchement imminent).

Les sujets ont été débattus et choisis collectivement les 12 et 13 janvier sur proposition de
chacun des membres du jury dans la sphère de sa ou ses spécialités. Dans la mesure du
possible,  une  proportion  identique  de  commentaires  d'arrêts,  de  doctrine  ou  de  textes
législatifs ou conventionnels a été recherchée dans des secteurs variés de chaque spécialité.
Pour  chaque matière,  un nombre de sujets  plus  deux a été  confectionné en fonction du
nombre de candidats composant dans la matière, afin que le dernier candidat à tirer un sujet
ait le choix, comme les autres, entre trois sujets. Aucun sujet n'a été confectionné après ces
dates.

Le jury a pu déplorer que certains candidats ne soient pas bien préparés à cette épreuve qui
apparaît  comme la plus sélective avec la quatrième leçon. Les principaux reproches qui
peuvent leur être adressés sont d'avoir compris le texte comme un prétexte à faire un exposé
théorique autour de la question centrale de l'extrait proposé, d'avoir occulté l'enjeu du texte à
l'époque où il avait été écrit et surtout d'avoir négligé son aspect littéraire. Un beau texte
doctrinal mérite que son style soit mis en valeur ou tout du moins retienne quelque peu
l'attention, à défaut de pouvoir être imité, quoique certains candidats aient montré un réel
talent dans ce registre. 
De façon générale, le jury a été étonné de constater que les commentaires d'arrêts du Conseil
d'Etat ont posé des difficultés à beaucoup de candidats administrativistes qui n'ont pas su lire
« entre les lignes » de la décision proposée, exposer sa portée exacte ou la situer dans un
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panorama jurisprudentiel  plus  vaste,  ce  qui  montrait  qu'ils  n'étaient  pas  bien  aguerris  à
l'exercice. 

Une remarque, qui avait pu être déjà faite lors de l'épreuve de présentation des travaux, s'est
imposée à  l'esprit  des  membres  du jury à  l'issue de cette  épreuve de commentaire  :  les
candidats qui s'essayent à la citation d'adages latins sans les maîtriser devraient s'abstenir de
le faire.

45 candidats ont été déclarés admissibles, soit 16 femmes (35,5%) et 29 hommes (64,5%), le
18 mars 2016. Sur les 46 candidats non admissibles, 30 seulement ont sollicité un entretien
avec les membres du jury, au cours duquel communication des rapports sur leurs travaux
leur a été donnée. Les candidats ont été reçus par l'un de leurs rapporteurs et par le membre
du jury qui avait proposé le sujet du commentaire.

– Leçon en 24 heures

Les leçons en 24 heures se sont déroulées du 30 mars au 7 avril et du 26 avril au 19 mai
2016 à raison de 3 candidats par jour d'audition. L'ordre de passage à partir de la lettre Z n'a
subi aucune modification. Comme avait dû le faire le jury du précédent concours, le jury a
siégé pendant la deuxième semaine des vacances de printemps de la région parisienne, alors
que le centre Assas était fermé. Les locaux de remplacement trouvés par l'Université de
Paris 2 ont été les mêmes que précédemment, à savoir le centre de recherches Sainte-Barbe,
rue Valette dans le 5ème arrondissement. Le jury remercie le président de l'Université Paris
2, le professeur Guillaume Leyte, et le directeur de l'Institut d'histoire du droit du centre
Sainte-Barbe, le professeur Laurent Pfister, de l'avoir accueilli dans ces locaux, ainsi que
Madame Cécile Gigot pour avoir mis à sa disposition un agent administratif pour le recevoir,
ainsi que les candidats, dans les meilleures conditions.

Les  sujets  des leçons en 24 heures  et  des  dernières leçons de 8 heures en loge ont été
débattus et choisis collectivement en même temps les 23 et 24 mars, afin que le calibrage
des sujets soit le plus possible adapté à la durée de préparation de la leçon. De la même
façon que pour la leçon précédente, et pour chaque matière, un nombre de sujets plus deux a
été confectionné en fonction du nombre de candidats composant dans la matière, afin que le
dernier  candidat  à  tirer  un  sujet  ait  le  choix  entre  trois  sujets.  Aucun  sujet  n'a  été
confectionné à un autre moment après le commencement des épreuves.

La leçon en 24 heures est assurément la plus difficile du concours et la plus controversée
aussi. Si elle comporte de réelles difficultés d'organisation pour les candidats provinciaux,
depuis longtemps dénoncées comme portant atteinte au principe d'égalité des candidats, elle
accentue aussi l'inégalité des candidats devant la résistance à la fatigue. C'est également une
épreuve physique à laquelle les candidats, s'ils ne peuvent pas s'y préparer, sous peine d'être
épuisés avant l'épreuve, doivent au moins réfléchir suffisamment à l'avance pour adapter
leur organisation à leur condition physique et morale.

Cette leçon particulière a inspiré deux réflexions au jury, l'une d'ordre stratégique, l'autre
d'ordre pédagogique. 
Il est entendu que la matière choisie pour cette leçon n'est pas, dans la majorité des cas, la
spécialité des candidats qui peuvent justement, et pour cette raison, s'appuyer sur une équipe
de spécialistes.  Indépendamment des difficultés liées à la constitution de celle-ci,  et  qui
peuvent  être  réelles  lorsque  deux candidats  tirent  un sujet  le  même jour  dans  la  même



7

spécialité et que des défections surviennent, il convient d'attirer l'attention des candidats sur
des erreurs de stratégie dans les choix de la spécialité de cette leçon et de celle de la dernière
leçon en loge. Une telle erreur a pu desservir certains candidats dans l'une ou l'autre leçon :
soit  qu'ils  n'aient pas maîtrisé la leçon écrite par leur équipe, soit  qu'ils n'aient pas paru
posséder les fondamentaux de la matière de la leçon en 8 heures.
Par ailleurs, le jury a pu constater une absence de culture générale chez certains candidats et
parfois même de culture juridique dans la matière choisie. Il est à peine besoin de rappeler
un  conseil,  certainement  éculé,  mais  élémentaire,  qui  consiste  à  lire  les  journaux
d'information  et  les  principales  revues  juridiques  éditées  dans  le  champ  de  la  matière
choisie, afin de connaître ses derniers développements et les questions débattues devant les
juridictions  compétentes  et  par  la  doctrine.  Le  jury  a  eu  l'impression  que,  pour  traiter
certains sujets, des candidats s'étaient bornés à rechercher le mot-clé sur Internet....

– Leçon de 8 heures en loge

La dernière leçon s'est déroulée du 31 mai au 22 juin 2016 à raison de 4 candidats par jour
d'audition (puis 3 à partir du 20 juin). Une demande de dérogation à l'ordre de passage n'a
pas été jugée fondée par la présidente du jury. 

Traditionnellement,  cette  leçon  est  considérée  comme  représentative  d'une  deuxième
spécialité  du  candidat.  Certains  candidats  ne  l'ont  pas  compris,  qui  ont  opté  pour  la
simplification ou un vernis de connaissances pour traiter leur sujet. Aussi le jury a-t-il été
étonné d'entendre des candidats qui se limitaient, lorsque le sujet s'y prêtait, à exposer des
considérations  banales  et  scolaires  sur  le  thème  proposé  sans  développer  une  réflexion
personnelle  pertinente.  Il  faut  redire  ici  que  la  dernière  leçon,  malgré  peut-être  une
réputation tenace, n'a pas vocation à s'adresser à un public d'étudiants débutants, mais doit
plutôt prendre la forme d'une communication synthétique et d'un niveau élevé d'exigence
disciplinaire et théorique pour un public de juristes confirmés. Elle doit, comme les autres,
révéler  la  personnalité  juridique  du  candidat  et  sa  capacité  à  maîtriser  une  deuxième
discipline du droit  public.  Elle n'est donc pas neutre et  peut ainsi  conduire à l'échec un
candidat qui avait de bonnes chances de réussir.

L'actualisation  des  connaissances  est  aussi  attendue,  d'autant  que  l'accès  aux  ressources
informatiques la facilite amplement, mais encore faut-il savoir ce que l'on cherche dans les
bases de données....On peut se demander à cet égard si cet accès ne comporte pas un effet
pervers qui tendrait à accréditer l'idée, chez certains candidats, que tout renseignement peut
être trouvé le moment venu sur la toile, et à se dispenser d'une préparation livresque.

Les résultats de l'admission ont été proclamés le jeudi 23 juin 2016 à 12 heures dans la
salle 1 du centre Panthéon et la liste des postes proposés par les universités rendue publique. Il
convient de souligner que cette liste est restée inconnue de tous les membres du jury jusqu'à ce
moment, de sorte que son jugement sur les candidats n'a pas pu être biaisé par la localisation des
postes.
Après  concertation  avec  Madame  Marie-Hélène  Ranguin,  que  la  présidente  du  jury  remercie
personnellement  pour  la  célérité  avec  laquelle  elle  a  publié  sur  le  site  du  ministère  toutes  les
informations importantes pour les candidats (y compris les sujets tirés au jour le jour), les résultats
ont été affichés sur le site du ministère à 12 heures 30. Les 23 postes mis au concours ont été
pourvus et le jury unanimement a regretté de ne pas avoir disposé de davantage de postes à pourvoir
eu égard à la qualité des candidats.
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Le jury a consacré trois demi-journées, les 29 et 30 juin, à la réception des candidats non
admis. 16 candidats ont sollicité les conseils des membres du jury et ont eu, lors de l'entretien,
communication  des  rapports  écrits  sur  leurs  travaux  (dont  un  par  téléphone  en  raison  de  son
éloignement géographique).

La  répartition  des  postes  s'est  déroulée  au ministère  le  29  juin  2016 en présence  de la
présidente du jury et  de Madame Kim David,  qui  a donné de précieux conseils  aux nouveaux
agrégés.  Cette répartition s'est  opérée le plus facilement et  le  plus rapidement possible grâce à
l'efficacité du major de promotion qui a œuvré à la bonne entente du groupe et qui a su prendre en
considération  les  vœux  de  ses  nouveaux  collègues.  A cet  égard,  la  présidente  du  jury  se  fait
l'interprète  de  deux souhaits  émis  par  lui  et  qu'elle  relaie  bien  volontiers :  d'une  part,  il  serait
opportun qu'au moins une semaine complète soit laissée à la nouvelle promotion des agrégés pour
choisir leur affectation ; d'autre part, il serait plus facile d'améliorer l'adéquation entre les attentes
des universités et les profils des nouveaux agrégés, si, dans chaque faculté de droit, un interlocuteur
- le doyen ou la personne qu'il délègue – était habilité à répondre à leurs questionnements.

5) Observations générales

– Sur les candidats

Le jury remercie les candidats qui se sont pliés volontiers à la règle de ne correspondre
qu'avec le ministère, lequel transmettait les questions posées par eux à la présidente du jury.
De façon générale, tous ont fait montre d'une grande courtoisie et la présidente du jury n'a
heureusement pas eu à faire usage de ses pouvoirs de police. Lorsque le candidat acceptait
d'avoir  un public lors du passage de son épreuve,  il  en a fait  naturellement la demande
préalable à la présidente qui ne l'a jamais refusée, même lorsque toute l'équipe de la leçon en
24 heures d'un candidat est venue l'assister. Aucun candidat n'a interrompu la préparation de
sa leçon et tous ont persévéré pour la présenter intégralement devant le jury, ce qui est fort
louable. 

Le  jury  croit  pouvoir  se  faire  le  porte-parole  des  candidats  en  remerciant  sincèrement
Monsieur Charef Bentahar pour l'accueil toujours aimable qu'il leur a réservé et les efforts
qu'il  a  déployés  pour  apaiser  leur  anxiété.  De  la  même  façon,  le  dévouement  et  la
compétence des vacataires, recrutés par les soins de Madame Cécile Gigot pour tenir la loge,
doivent être soulignés. Ce sont eux qui, excepté pour les sujets de la leçon en 24 heures, ont
communiqué au ministère le libellé des sujets tirés, ce qui a permis leur diffusion le jour
même sur le site Internet du concours.

Toutefois, le jury souhaite attirer l'attention des candidats sur la forme de leur présentation
orale. S'il a constaté, comme l'ont rapporté les présidents des deux derniers concours, que les
candidats maîtrisaient dans leur ensemble le temps de l'exercice de la leçon, il a pu regretter
en  revanche  que  certains  aient  sacrifié  aux  idées  reçues  ou  n'aient  pas  pris  une  bonne
distance par rapport au jury. Si la liberté de ton sied aux séances de travaux dirigés devant
des étudiants, elle peut en revanche paraître déplacée lors des épreuves orales d'un concours,
pour la réussite duquel la forme est généralement indissociable du fond. En outre, il est à
peine  besoin  de  redire  qu'il  n'est  pas  nécessairement  bienvenu  de  citer  les  travaux  des
membres du jury dans une leçon, surtout si c'est à mauvais escient....

Les statistiques sur le genre des candidats, leur provenance géographique et leur spécialité
principale n'ont jamais été un critère de sélection entre les candidats pour le jury, lequel n'a
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eu qu'un seul souci : récompenser le talent, les mérites et les vertus de chacun à la mesure
de ce qui lui semblait juste.

Néanmoins,  il  est  de règle  de  fournir  quelques  statistiques,  même si  elles  manquent  de
relativité  et  de  contextualisation  et  sont,  pour  cette  raison,  sujettes  à  interprétation  et  à
contestation.

    Sur 23 agrégés, il y a 6 femmes et 17 hommes (respectivement 27% et 73%), 5 agrégés
sont issus des universités de province (6 si est  pris en compte le fait  qu'un provincial  a
soutenu sa thèse à Paris pour des raisons particulières) et 18 agrégés sont issus de trois
universités parisiennes si est pris en compte le lieu de soutenance de la thèse (Paris 1, Paris 2
et Paris 10). Si est considérée la spécialité de la thèse – ce qui ne préjuge pas de l'avenir -, 9
agrégés sont administrativistes, 6 sont internationalistes, 2 sont constitutionnalistes, 2 sont
théoriciens,  2  sont  européanistes,  et  2  sont  financiers.  Ces  chiffres  ne  peuvent  donner
quelques indications que si on les rapporte au nombre de candidats dans chaque discipline
au  début  des  épreuves,  à  savoir  sur  184  candidats  effectifs,  69  administrativistes,  26
internationalistes, 44 constitutionnalistes, 10 théoriciens, 28 européanistes et 7 financiers.
L'échantillon  de  23  agrégés  étant  limité,  aucune  constatation  ne  saurait  être  tirée
valablement, sauf peut-être un relatif succès des internationalistes.

Il serait hasardeux de tirer des conclusions de ces chiffres, étant donné, d'une part le faible
nombre  d'agrégés,  qui  fait  que  les  statistiques  sont  peu  probantes,  et  d'autre  part  la
qualification délicate d'un certain nombre de thèses qui intéressent deux disciplines et qui
rendent le rattachement de leur auteur à une spécialité plutôt qu'à une autre assez arbitraire.

L'âge  moyen  des  agrégés  était  de  33,3  ans  à  la  date  des  résultats.  11  candidats  se
présentaient  pour  la  première  fois  au  concours,  9  pour  la  deuxième  fois  et  3  pour  la
troisième fois. Tous étaient déjà maîtres de conférences des universités.

– Sur la nécessité de maintenir le concours d'agrégation

Face à l'inquiétude, manifestée par quelques candidats, quant à la suppression envisagée du
concours  de  l'agrégation  du  supérieur,  le  jury  unanime  tient  à  réaffirmer  le  caractère
irremplaçable du concours pour concrétiser la  méritocratie  républicaine.  Il  s'agit  du seul
mode  de  recrutement  des  professeurs  des  universités  qui  garantisse  l'indépendance  et
l'impartialité  des  personnes  qui  évaluent  les  candidats  et,  à  cet  égard,  il  convient  de
souligner que la tradition, qui a longtemps consisté à renommer dans le jury un membre du
jury précédent, n'a pas paru assurer suffisamment l'apparence d'impartialité du jury. Sur ce
point donc, la tradition n'a pas été suivie – elle avait d'ailleurs déjà été interrompue lors des
deux concours précédents.

Ce recrutement par concours est le seul qui permette de s'assurer des qualités pédagogiques
et des facultés d'argumentation des candidats, qui ont vocation à enseigner à des cohortes
très importantes d'étudiants une discipline,  dont la spécificité réside précisément dans la
persuasion du bien-fondé d'une position et dans l'art de la critique argumentée de l'état du
droit.  L'organisation du concours en quatre leçons dans des domaines différents du droit
public garantit, sinon la polyvalence des candidats, du moins leur aptitude à enseigner toutes
les matières du droit public de manière intelligible à des étudiants qui n'ont jamais étudié le
droit dans l'enseignement secondaire.
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Le haut niveau scientifique exigé pour les travaux garantit, quant à lui, que les candidats ne
soient pas refermés sur un domaine trop précis de recherches et l'ouverture qu'il leur est
recommandée d'avoir sur un autre domaine que celui de leur thèse est une promesse pour
l'avenir,  tout  autant  que  l'assurance  pour  l'université  d'accueil  d'un  jeune  agrégé  d'avoir
l'opportunité d'orienter et d'initier des recherches dans des directions nouvelles. Certes, le
recrutement par concours en début de carrière à un âge jeune est toujours un pari sur l'avenir,
quel que soit le secteur de la fonction publique. Mais l'expérience montre que les juristes
agrégés des facultés de droit ne sont pas les moins productifs des scientifiques en termes de
publications et d'organisation de colloques ou de manifestations en tout genre. Ils ne sont
pas rares ceux qui en arrivent même à dénoncer une certaine inflation en la matière.... Or, on
peut penser que la réussite à un concours aussi difficile que celui de l'agrégation de droit
crée une dynamique favorable à l'épanouissement de la personnalité juridique des lauréats et
les  incite  à  cultiver  des  projets.  Au  contraire,  la  perspective  de  n'accéder  au  grade  de
professeur qu'à un âge nettement plus élevé, comme dans les autres disciplines, et au terme
d'un  processus  long,  serait  sans  doute  plus  de  nature  à  décourager  les  vocations
d'enseignant-chercheur  en  droit,  domaine  où  les  autres  débouchés  professionnels  sont
attractifs et où les professions se mobilisent pour recruter les meilleurs éléments.

A plusieurs reprises, durant le déroulement des épreuves du concours, le jury s'est interrogé
sur une éventuelle modification de l'organisation des leçons et de l'agencement des matières
laissées au choix des candidats.
Finalement,  il  n'a  pas  semblé  au  jury  que  l'organisation  des  leçons  mérite  de  grands
bouleversements et il  persiste à penser que chaque leçon permet d'apprécier des qualités
différentes chez les candidats. Il a été conforté dans cette conviction par l'exposé de leçons
brillantes dans chaque type d'exercice. Même si elle n'est pas exempte de tout défaut, la
leçon en 24 heures lui semble présenter plus d'avantages que d'inconvénients. Elle permet
notamment d'évaluer la capacité des candidats à diriger une équipe et à maîtriser rapidement
une matière qui n'est pas celle de leur prédilection. En outre, les facilités de communication
électronique atténuent  fortement  les  inégalités  générées  par  cette  leçon entre  Paris  et  la
province, car il est concevable aujourd'hui de travailler en équipe « à distance ». 

Le jury souhaite néanmoins attirer l'attention des candidats sur la difficulté propre à une
matière – le droit européen – qu'il convient de prendre en considération dans la stratégie de
leur  choix.  Le  champ matériel  de  cette  spécialité  recoupe  à  la  fois  le  droit  de  l'Union
européenne et  le  droit  du Conseil  de l'Europe,  et  souvent  les  sujets  donnés avaient  une
double dimension, que les candidats ont mal mesurée ou qu'ils ont identifiée artificiellement.
La difficulté des sujets dans cette spécialité consiste donc à construire une problématique
qui rapproche, compare, voire transcende, ces deux aspects. Dans le même ordre d'idées, le
choix de la matière « théorie du droit » doit être fait de manière réfléchie, cette matière ne se
limitant pas à connaître sans approfondissement les grands auteurs. Ce n'est pas une épreuve
d'histoire de la pensée juridique, contrairement à ce qu'ont semblé penser certains candidats,
mais de réflexion théorique sur le droit en tant qu'objet. 

Le  jury a  par  ailleurs  été  frappé  par  une  tendance  assez  générale  chez  les  candidats  à
négliger les aspects de vie politique du droit constitutionnel, de science administrative du
droit administratif et de relations internationales du droit international public. Cette tendance
est regrettable, car des références pertinentes à ces réalités du droit permettent d'illustrer
souvent  avantageusement  des  idées  théoriques.  Ce  manque,  souvent  constaté,  rejoint  la
remarque faite plus haut sur l'insuffisance de la culture générale et de la culture juridique de
certains candidats.
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Il lui semble aussi que l'interdiction de choisir les deux matières du même groupe, constitué
par le droit international public et les relations internationales ou le droit communautaire et
européen, ne se justifie plus aujourd'hui, en raison du développement respectif de ces droits.
D'autant que la même interdiction n'existe pas pour les matières de droit public interne et
que,  en  l'état  de  la  réglementation  existante,  les  candidats  peuvent  ne  choisir  que  des
matières de droit public interne. Il ne paraîtrait donc pas anachronique d'obliger tous les
candidats  à  choisir  au  moins  une  matière  entre  le  doit  international  public  et  relations
internationales et le droit communautaire et européen et de ne pas leur interdire de composer
sur ces deux matières, eu égard à leur importance dans les sociétés contemporaines. Une
forme d'égalité serait ainsi rétablie entre les candidats qui se verraient tous dans l'obligation
de choisir au moins une spécialité de droit interne et une spécialité de droit externe.

En tout dernier lieu, il semble important au jury de souligner que le concours d'agrégation
doit rester le mode privilégié de recrutement des professeurs de droit public, car il paraît le
plus  pertinent.  Il  permet  en  effet  le  recrutement  de  personnalités  différentes,  non
nécessairement rattachées à des « écoles de pensée », et il incarne au plus haut point l'esprit
d'ouverture et de tolérance qui doit continuer à animer les facultés de droit.

Paris, le 10 juillet 2016

La présidente du jury,  

Maryse Deguergue


