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 CONCOURS NATIONAL D’AGREGATION  
EN DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES 

 
SESSION 2016-2017 

 
3EME EPREUVE 

 
SUJETS DE LA LEÇON DE 24 HEURES 

 
 
Lundi 3 avril 2017 
 
- La solidarité 
- La confusion 
- Le cheval 
 
Mardi 4 avril 2017 
 
- Introduction à un cours sur les droits de l'Homme et les libertés fondamentales 
- Les motifs 
- La neutralité 
 
Mercredi 5 avril 2017 
 
- La prestation 
- La publicité 
- Pierre Catala 
 
Lundi 10 avril 2017 
 
- L'immixtion 
- Peut-on échapper à sa responsabilité ? 
- L'impérativité 
 
Mardi 11 avril 2017  
 
- Gérard Cornu 
- La mixité 
- La substitution 
 
Mercredi 12 avril 2017 
 
- Le gain 
- Les réseaux sociaux 
- La survie 
 
Mardi 18 avril 2017 
 

- Le bénévole 

- Introduction à un cours de droit rural 
- Peut-on encore parler de droit interne ? 
 
Mercredi 19 avril 2017 
 
- Le choix de la voie la plus favorable 
- La renonciation 
- Le principe 
 
                                                                                                       …/… 
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Jeudi 20 avril 2017 
 
- La conscience 
- La constance 
- La communauté 
 
Lundi 24 avril 2017 
 
- La légitimité 
- La faveur 
- L’intégrité 
 
Mardi 25 avril 2017 
 
- L'abandon 
- Existe-t-il encore un modèle juridique français? 
- Le danger 
 
Mercredi 26 avril 2017 
 
- La traduction juridique de la politique familiale 
- L'égalité des créanciers 
- L'ordre 
 
Jeudi 27 avril 2017 
 
- La liberté de la preuve 
- Peut-on contractualiser tout le droit privé? 
- Les seuils 
 
Mardi 2 mai 2017 
 
- Le devoir de discrétion 
- L'oral 
- Les charges 
 
Mercredi 3 mai 2017 
 
- Le jeu 
- L'inopposabilité 
- Le vin 
 
Jeudi 4 mai 2017 
 
- Les registres 
- La conformité 
- Le siège 
 
Lundi 15 avril 2017 
 
- Le football 
- Introduction à un cours sur le droit des associations 
- L'assistance 
 


