
Note d’information du 14 avril 2020 à l’attention des candidats : 
 

Chères Mesdames et chers Messieurs les candidats, 

Comme indiqué dans la note d’information du 16 mars 2020, la suspension des épreuves du 
concours d’agrégation de droit public a dû intervenir « pour un temps qui dépendra de la plus 
ou moins grande rapidité du retour à des conditions normales de fonctionnement ». S’agissant 
d’un concours national, la reprise suppose en effet des conditions de déroulement des épreuves 
préservant une égalité de traitement des candidats quel que soit leur lieu de résidence.  

Le jury comprend les inquiétudes des candidats liées aux circonstances et voudrait autant que 
possible atténuer le stress qui pourrait en résulter en partageant avec eux toutes les informations 
dont il dispose en l’état comme sa détermination à mener cette mission à terme. 

Le concours sera mené à bonne fin (quitte d’ailleurs, s’il le fallait, à être poursuivi à l’automne).  

S’il est encore trop tôt pour définir le calendrier et les modalités de la reprise des épreuves, il 
semble qu’elle pourrait avoir lieu au mieux début juin, ou éventuellement n’intervenir que plus 
tard compte tenu des incertitudes concernant l’évolution de la situation sanitaire et les 
conséquences qui en seront tirées progressivement pour la reprise des transports. 

Selon les indications données par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation, treize universités ont d’ores et déjà mis des postes au concours et ce nombre 
est encore susceptible de s’accroître.  

L’objectif autant que possible privilégié reste de pourvoir ces postes à fin juillet (ce sera sinon 
plus tard, comme il est déjà arrivé pour d’autres concours d’agrégation de droit ; dans cette 
hypothèse, le mois d’août serait « sanctuarisé », notamment pour permettre aux candidats 
comme aux membres du jury chargés de famille de passer des vacances avec leurs enfants). 

Si les difficultés sanitaires et leurs conséquences de tous ordres le rendent nécessaire, les 
autorités compétentes n’excluent pas de procéder à l’adaptation des épreuves d’admission sur 
le fondement de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020. Celle-ci veillerait à 
privilégier la sécurité sanitaire comme l’égalité de traitement des candidats et à attester la 
qualité de leurs compétences personnelles. Le règlement du concours serait alors modifié dans 
le même souci, en prévoyant éventuellement une discussion avec le jury après l’épreuve en 
loge. Les candidats admissibles pourraient alors préciser leur choix de matière pour leur 
permettre de s’adapter à cette épreuve d’admission devenue unique, sans être pris au dépourvu. 
Ce serait en tout état de cause dès avant la publication des résultats d’admissibilité, mais sans 
doute plutôt début mai, qu’une décision en ce sens serait annoncée si elle devait intervenir. 

En attendant, prenez le plus grand soin de vous et de vos familles.   
 
 
Martine Lombard 
Présidente du jury  


