
Note d’information à l’attention des candidats : 
 

Chères Mesdames et chers Messieurs les candidats, 

L’« arrêté portant adaptation des épreuves du concours national d’agrégation pour le concours 
ouvert en 2019 en vue de pourvoir des emplois de professeurs des universités dans la discipline de 
droit public » est en cours de signature par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre 
chargé de l’enseignement supérieur. Ainsi qu’annoncé le 14 avril 2020, les dispositions relatives 
à la leçon après une préparation libre en vingt-quatre heures prévue à l’article 8 de l’arrêté du 
13 février 1986 ne seront pas applicables au concours 2019-2020 compte tenu de la crise sanitaire. 
Les candidats admissibles pourront en conséquence faire pour la dernière leçon en loge un choix 
différent de celui qu’ils avaient exprimé lors de leur inscription au concours. Après la publication 
des résultats de l’admissibilité sur le site du ministère, ils disposeront d’un délai de deux jours 
ouvrables pour y procéder par courriel selon des modalités précisées par le règlement du concours. 
Celui-ci sera aussi modifié pour prévoir que cette dernière leçon en loge sera suivie d’une 
discussion d’un quart d’heure avec le jury.  

Pour participer aux épreuves, les candidats pourront effectuer les trajets nécessaires, tant en Ile-
de-France qu’au delà de 100kms, sur présentation d’une convocation individuelle à l’appui de leur 
attestation de déplacement. Le jury est conscient qu’il serait important que les jeunes enfants des 
candidats puissent être accueillis prioritairement dans les écoles et crèches, mais il ne peut garantir 
que les attestations qui seraient établies à cet effet permettront de toujours surmonter les difficultés 
liées hélas à la diversité des situations locales, notamment dans la région parisienne et autres 
départements en tension.   

Toutes les mesures seront minutieusement prises pour assurer dans les locaux du concours la 
sécurité sanitaire des candidats, avec une répartition des postes de travail dans plusieurs salles pour 
la préparation des leçons et des circulations fluidifiées pour accéder facilement aux ressources de 
la loge en respectant les règles de distanciation.  Chaque poste de travail sera soigneusement 
nettoyé avant toute utilisation par un nouveau candidat et les locaux communs le seront également 
plusieurs fois par jour. 

Dans ce contexte, la reprise des épreuves d’admissibilité pourrait intervenir le lundi 8 juin afin 
d’achever autant que possible le concours en temps utile pour que les candidats admis sachent fin 
juillet où ils prendront leur service à la rentrée.   

Le nouveau calendrier des convocations donnera lieu à un dialogue dès les prochains jours avec 
les candidats n’ayant pas encore passé la leçon d’admissibilité pour tenir compte autant que faire 
se peut de leurs contraintes particulières, leur permettant d’organiser leurs transports et,  
si nécessaire, procéder à des réservations d’hôtels avec un large temps de préavis. 

Les épreuves auront lieu au rythme de cinq jours par semaine afin que les résultats de 
l’admissibilité puissent faire l’objet d’une publication le samedi 20 juin après-midi.  

Après un nouveau temps de concertation avec les candidats admissibles, les épreuves d’admission 
devraient se dérouler à partir du lundi 6 juillet, au rythme de quatre leçons par jour suivies chacune 
d’une discussion de 15 mn avec le jury, jusqu’au vendredi 10 juillet inclus pour reprendre du 
mercredi 15 juillet au vendredi 17 juillet et, si nécessaire, se poursuivre la semaine suivante.  
La proclamation des résultats devrait intervenir le mercredi 22 juillet au plus tard. 



Pendant cette période, si les cafés et restaurants devaient rester fermés, les candidats comme les 
membres du jury pourront se restaurer grâce à une série de lieux figurant sur une note préparée par 
la direction du centre Assas, qui leur serait alors adressée fin mai ou début juin.  

Cette dernière étape du concours sera hélas rude. Nous essaierons de la rendre aussi supportable 
que possible pour chacun. Le jury rend hommage à l’engagement de tous les candidats qui font 
face en pratique à des circonstances particulièrement difficiles depuis le début de ce concours. 

Notre objectif est que les universités ayant mis des postes au concours et les candidats admis 
sachent dès la dernière semaine de juillet où ces derniers prendront leur service de professeurs des 
universités en droit public à la rentrée universitaire.  

Bon courage à tous.   
 
Martine Lombard 
Présidente du jury  


