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JEUDI 6 JUIN 2019 
 

Séance d’information à l’attention des candidats du concours national d’agrégation de droit public 
 

Session 2019-2020 
 

 

Ouverture de séance à 15 heures 30 

 

Candidats présents : environ 80 

 

Madame la Présidente souhaite la bienvenue aux candidats et précise que la séance comportera un temps 

pour que les candidats posent leurs questions. Elle ajoute qu'un compte rendu sera publié sur le site du 

ministère et demande aux candidats de ne pas procéder à un enregistrement de la séance. 

 

Ce concours est une longue aventure intellectuelle et humaine qui suppose de la part des candidats une 

bonne gestion de l’effort dans la durée et une certaine maîtrise nerveuse. Ce qui s’apparente en effet à un 

marathon (pour les membres du jury aussi d’ailleurs) se décompose en fait pour les candidats en une série 

de sprints entrecoupés de temps d’attente des résultats de sous-admissibilité, puis d’admissibilité et enfin 

d’admission, qui peuvent être autant de moments de doute, voire d'angoisse. Il leur faudra pouvoir les 

surmonter le plus sereinement possible. 

 

La présidente croit pouvoir dire au nom du jury que ses membres auront en tout cas plaisir à découvrir les 

futurs talents qui feront l'Université de demain. 

 

Après avoir souligné que ce jury a été conçu comme largement polyvalent, à l’image de ce qui sera 

attendu des candidats, la présidente (qui se veut essentiellement juriste en droit public avec un vif intérêt  

pour le monde du droit privé) donne la parole aux membres du jury pour qu’ils puissent se présenter : 

 

- Mme Béatrice BOURGEOIS-MACHUREAU : Conseiller d'Etat à la 2ème chambre (contentieux très 

divers) après avoir été rapporteur public pendant 9 ans, rapporteur public au tribunal des conflits et 

rapporteur au Conseil constitutionnel. 

 

- Mme Caroline CHAMARD-HEIM : professeure à l’université Jean Moulin Lyon 3, spécialiste en droit 

administratif des biens, finances publiques et droit fiscal, par ailleurs ancienne vice-présidente de son 

université en charge des finances. 

 

- M. Gil DELANNOI : directeur de recherche et professeur à Sciences-Po Paris. Il s’étonne avec le 

sourire d’être parfois présenté comme sociologue sur les réseaux sociaux alors qu’il est d’abord un 

spécialiste de la théorie politique et de l’histoire des idées politiques, après une formation 

pluridisciplinaire en science politique et en philosophie, incluant le droit public.  

 

- M. Henri LABAYLE : professeur à l’université de Pau et des pays de l’Adour, spécialiste en droit 

européen, droit de l’Union européenne et de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’en 

droit administratif ; il exerce également diverses responsabilités administratives et scientifiques. 

 

- M. Pierre-François LAVAL : professeur à l’université d’Orléans, spécialiste en droit international, 

notamment en droit du contentieux international et droit international des droits de l’homme, ainsi qu’en 

droit constitutionnel. 

 

- M. Xavier PHILIPPE : professeur à l’université Panthéon-Sorbonne Paris 1, spécialiste en droit 

constitutionnel, notamment en  droit constitutionnel étranger, mais aussi en droit international 

humanitaire, droit pénal international, justice transitionnelle, et en droit administratif. Il a fait une partie 

de sa carrière au ministère des affaires étrangères et dans une organisation internationale. 
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Mme la Présidente présente l’équipe en appui du concours : 

- Monsieur Charef BENTAHAR, appariteur à l’université Panthéon-Assas Paris 2, au centre  Assas : il est 

chargé de l'accueil des candidats et des membres du jury, ce qu'il fait avec la plus grande courtoisie. 

 

Présentation de l’équipe du ministère : 

- M. Christophe BOISSON : Adjoint au chef de département du pilotage et d’appui aux établissements, 

Direction générale des ressources humaines du Ministère (DGRH A2-1) 

- Mme Marie-Hélène RANGUIN : gestionnaire du concours (DGRH A2-1) 

- Mme Martine VINCENT : gestionnaire financier (DGRH A2-1) 

 

La présidente précise que, pour toutes questions relatives au déroulement du concours, les 

candidats doivent s’adresser à Madame Marie-Hélène RANGUIN (marie-

helene.ranguin@education.gouv.fr).  

Ils ne doivent avoir aucun contact direct avec les membres du jury. 

 

Compte tenu de ce qui a été dit dès l’abord sur la nécessaire gestion du temps et du stress pour les  

candidats, elle va leur donner des indications sur le calendrier (1), sur les postes (2) et sur les attentes du 

jury (3). Puis elle répondra aux questions des candidats. 

 

1) Calendrier prévisionnel : 

 

Le règlement du concours a été affiché sur le site du ministère le 27 mai et les lettres de désignation des 

rapporteurs ont été envoyées par courriel le 28 mai et par courrier le 1
er

 juin aux candidats. Le site de 

dépôt sécurisé est opérationnel depuis le 3 juin 9 heures, heure de Paris. Il fermera le 19 juin à 16 heures 

(heure de Paris). 

 

Date de début de la première épreuve : mardi 1
er

 octobre 2019. 

L'ordre de passage est défini par une lettre tirée au sort par le candidat le plus jeune. La lettre Q est tirée. 

Comme il n’y pas de candidat dont le nom commence par Q, c'est donc la lettre suivante, R, qui est prise 

en compte : Mme Tania RACHO débutera la 1
ère

 épreuve. L'ordre de passage des candidats est défini 

selon l'ordre alphabétique des noms d’usage. Cependant il pourra être modifié de façon à éviter, pour 

l'épreuve de discussion, une charge excessive d'un rapporteur lors d'une séance, ou, pour les leçons en 

loge, à assurer, dans la mesure du possible, une diversification des matières faisant l’objet d’une 

préparation simultanée. Cela ne sera cependant pas toujours possible et, si plusieurs candidats préparent 

simultanément en loge des leçons portant sur la même matière et ont besoin des mêmes ouvrages du fonds 

documentaire, ils devront respecter les règles de courtoisie qui ont toujours existé entre les candidats.  

 

La présidente précise que les calendriers sont publiés sur le site du ministère et valent convocations. 

Aucune convocation individuelle n'est envoyée ; en cas de modifications, les candidats sont informés 

par courriel. 
 

Les épreuves se dérouleront les mardis, mercredis et jeudis, avec quelques modulations selon les 

épreuves, en commençant plus tard le mardi et en finissant plus tôt le jeudi. 

 

Il y aura des coupures dans le calendrier, dans l'intérêt des candidats et des membres du jury ayant des 

enfants en âge scolaire.  

 

Ce calendrier prévisionnel prévoit une coupure lors de la semaine qui inclut le 1er novembre, avec une 

délibération pour déterminer la liste des sous-admissibles à mi-décembre, 

- une coupure de 2 semaines en fin d’année, 

- la 2
ème

 épreuve (1ère leçon en loge)  commençant début janvier 2020, 

- une coupure de 2 semaines fin février, la délibération pour déterminer la liste des admissibles mi-mars, 
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- les épreuves d’admission (3
ème

 et 4
ème

 épreuves) en avril (avec une coupure de deux semaines dans la 

deuxième quinzaine d’avril), mai et début juin. 

 

2) Nombre de postes offerts au concours : 

 

Mme la Présidente évoque la rumeur selon laquelle ce concours serait peut-être le dernier, faute de poste 

mis au concours… Elle avait déjà été confrontée à cette rumeur il y a… 40 ans et la retrouve maintenant, 

mais elle doit constater que le concours de l’agrégation en droit a fait preuve d’une belle résilience entre 

temps. Il convient de rester serein et d’attendre la publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois qui 

interviendra avant le début de la première épreuve. De plus, même après cette publication, des postes sont 

offerts tout au long du déroulement du concours par les établissements et ce jusqu'à la fin du concours. 

 

Pour exemple il était prévu initialement 12 emplois pour le concours de droit privé et sciences criminelles 

qui se termine le 13 juin. A quelques jours des résultats de l'admission ce nombre a déjà été porté à 25. 

 

Le concours de droit public 2017-2018 comportait 15 postes d’abord publiés et 23 au final. 

 

Les candidats doivent donc rester confiants.  

 

L’avenir du concours est cependant très largement entre les mains de ce qu’en font les nouveaux agrégés  

dans les établissements qui décident de recruter leurs professeurs par cette voie primordiale. Ceux-ci 

doivent être en mesure de répondre efficacement à la diversité des besoins des établissements où ils seront 

affectés, et cela grâce à leur grande culture juridique. Nul ne doit en effet oublier que les concours, de 

quelque nature que ce soit, seront tôt ou tard remis en cause si les  institutions qui ouvrent des places pour 

ces concours doivent subir les aléas du concours sans que leurs besoins ne soient pris en compte. Les 

candidats admis à l’agrégation de droit doivent évidemment s’adapter aux besoins des établissements et 

non l’inverse. C’est à cette condition que les universités continueront à faire confiance à cette formidable 

voie de recrutement qu’est l’agrégation.  

 

 

3) Les attentes du jury : 

 

Mme la Présidente rappelle l’objectif essentiel du concours d’agrégation de droit : c’est un concours de 

recrutement de professeurs des universités qui ne débouche pas, quant à lui, sur une école d’application 

pour apprendre son ou ses futurs métiers comme l’est par exemple  l’Ecole nationale d’administration.  

 

Le jury doit donc avoir la conviction, pour déclarer tels candidats admis, que ceux-ci sont d’ores et déjà 

prêts à exercer le métier de professeur des universités et à en cultiver les deux faces au plus haut niveau, 

en faisant  à la fois œuvre de pédagogie et œuvre doctrinale. 

 

Pour être aptes à devenir des professeurs d’université, les candidats devront avoir su développer une 

recherche originale dans une spécialité, voire dans plusieurs spécialités à travers leurs travaux  postérieurs 

à la thèse. Ils devront ainsi avoir démontré de vraies compétences scientifiques, notamment de rigueur, de 

cohérence et d’originalité. Mais ils devront aussi témoigner d’une  formation générale si solide et étendue 

et de  qualités telles qu’elles leur permettront si nécessaire de ne pas rester enfermés dans telle spécialité 

initiale.  

 

Ces futurs professeurs devront pouvoir  faire œuvre de pédagogie avec talent et clarté dans tout domaine 

où il sera utile de former les nouvelles générations de juristes et ces domaines pourront, devront même  

être évolutifs.   

 

Un professeur d’université doit en effet avoir une rigueur, une cohérence, mais aussi une curiosité 

intellectuelle et une ouverture d’esprit lui permettant de défricher de nouveaux terrains, d’ouvrir des pistes 

avec courage, des pistes qui se révèleront fécondes pour les unes, peut-être moins pour d’autres, mais qui 
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auront vocation à nourrir ou à éclairer l’évolution du droit public. 

 

 

 

 

Il faut pour cela un tel engagement que la présidente invite chacun, dans le secret de sa conscience, à  

sortir d’une éventuelle ambiguïté : ce n’est pas un concours où il est possible d’être candidat sans l’être 

vraiment, pour voir en quelque sorte. Si tel ou tel se pose la question de savoir s’il a vraiment le goût 

d’aller au bout de l’effort que représente le concours, cela peut vouloir dire que la réponse est non. Et il 

vaut mieux alors s’en rendre compte tout de suite plutôt que la veille de la première épreuve.  

 

La présidente annonce le nombre de candidats inscrits :  

167 à ce jour (contre 146 effectivement présents lors du précédent concours) ;  

65% de premières candidatures, contre 46% au dernier concours ; 

dans ce contexte,  une moindre proportion de candidats exerçant des fonctions de maître de conférences :  

39 %, au lieu de 68% au dernier concours ; 

 37 % de femmes et 63% d’hommes, alors qu’il y avait 44% de candidates au dernier concours ; 

la moyenne d'âge est de 34 ans. 

 

 

4) Questions et réponses : 

 

La présidente rappelle qu’après cette séance d'information, les candidats ne doivent plus poser de 

questions directement au jury. 

 

Certaines questions sont déjà parvenues aux membres du jury :  

Elles portent essentiellement sur la notice sur les travaux à adresser à tous les membres du jury. Dans le 

règlement intérieur, ce document est dénommé « notice ». Dans la lettre de désignation des rapporteurs : 

« notice sur les projets de recherche ». L’article 5 e) de l'arrêté du 22 janvier 2019 est plus développé :  

« Une notice individuelle dactylographiée établie sur le modèle joint en annexe, accompagnée d'une note 
analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant les objectifs, les difficultés de méthode, les 

principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus. » 

 

Ce sont ces derniers termes auxquels il faut se référer, les autres vocables n’étant que des raccourcis. Les 

candidats n’ont donc à établir qu’un seul document sur leurs travaux de recherche, visant leurs objectifs, 

leurs difficultés de méthode, etc.  Il n'est pas nécessaire d'élaborer un autre document spécifique sur des 

projets de recherche futurs. 

 

Il est par ailleurs possible d'actualiser ces documents par rapport à ceux déposés dans le dossier de 

candidature ; si par exemple le candidat est devenu maître de conférences, il est bon de le préciser, de 

même que si la thèse a été publiée entre temps; de nouveaux travaux réalisés depuis le dossier de 

candidature peuvent être mentionnés.   

 

Il n'est certes pas nécessaire de produire une notice de 30 pages ou plus. En revanche, la présidente 

souligne, au vu des dossiers de candidature, que certaines notices lui sont apparues  mériter d’être 

vraiment développées pour l’envoi aux membres du jury car elles ne peuvent se réduire à quelques lignes 

ou rester sommaires tout en étant pertinentes et utiles au jury.  

 

 

QUESTION : Les candidats sont-ils liés par la liste des travaux susceptibles d’être adressés au jury telle 

qu’indiquée dans le dossier de candidature ? 

REPONSE : Non, vous pouvez choisir d'envoyer et de déposer d'autres travaux mais toujours dans la 

limite de 4 documents.  
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Il est en revanche rappelé à cette occasion que les travaux envoyés aux rapporteurs par la voie postale et 

ceux déposés sur le site doivent être identiques. 

 

QUESTION : Les leçons doivent elles suivre une structure temporelle précise pour les différentes parties 

à présenter ou respecter seulement un équilibre général? 

REPONSE : Il convient en effet de respecter un équilibre général. Un découpage précis de la durée de la 

leçon par exemple en 12 mn pour l’introduction, 10 mn pour la première partie et 8 mn pour la seconde, 

auquel il est souvent fait référence, n’est nullement indispensable. Il faut cependant se souvenir que l’une 

des grandes qualités reconnues aux professeurs agrégés de droit est de savoir maîtriser le temps et 

respecter leur temps de parole, et que cela s’acquiert notamment par l’entraînement au respect d’une 

certaine discipline formelle pour les leçons. 

 

QUESTION : Quelle doit être l’ampleur du résumé en français d'un article rédigé en anglais ? 

REPONSE : Il n’y a pas de volume impératif pour ce résumé, mais il doit être tel que l’apport de l’article 

soit clairement compréhensible même pour un lecteur non anglophone. 

 

QUESTION : L’accès aux revues est-il exclu pour la 1
ère

 leçon ? 

REPONSE : Le jury a décidé que le fonds documentaire, dont la composition sera rendue publique sur le 

site du ministère en décembre, sera le même pour les deux leçons en loge. La bibliographie ainsi rendue 

publique fera apparaître les sites électroniques consultables pour les revues, y compris pour l’épreuve de 

commentaire de texte. Ce n’est pas nécessairement un avantage pour les candidats car le risque majeur 

serait de se perdre dans les œuvres doctrinales… Il n’est pas facile pour un candidat par exemple de 

commenter une décision de justice récente qui viendrait de faire l’objet de commentaires et de devoir 

faire mieux ou autre chose. 

 

QUESTION : Les notes utilisées pour les besoins des leçons doivent-elles être manuscrites ou peut-on les 

dactylographier? 

REPONSE : Elles peuvent être manuscrites ou imprimées au choix du candidat. Il est en outre indiqué par 

le règlement du concours qu’elles doivent être « brèves » mais elles doivent en tout état de cause être 

celles qui ont été effectivement  utilisées par le candidat pour les besoins de sa leçon.  

 

QUESTION : Peut-on produire des articles en cours de publication ? 

REPONSE : Oui, mais il vaut mieux fournir un accord de publication de la revue. Si la publication 

intervient entre le 19 juin et le début de la 1
ère

 épreuve, le règlement du concours prévoit qu’il est possible 

de  substituer la version publiée et l’envoyer aux rapporteurs. 

 

Diverses précisions apportées par la présidente : 

 

Les travaux envoyés ne sont pas restitués car les rapporteurs peuvent les annoter. 

 

Si un ouvrage ou un article publié est collectif, il convient que la partie élaborée par le candidat soit 

clairement précisée ; l’envoi d’un travail collectif, sans indication attestant que telle partie est bien 

l’œuvre du candidat, n’est pas la meilleure façon pour le jury de se faire une idée des réalisations du 

candidat. 

 

La dernière leçon en loge n’est pas suivie d’une discussion avec le jury. En revanche, la leçon en 24h est 

suivie de questions, ce qui s’impose dans la logique de l’épreuve. 

 

QUESTIONS : (1
ère

 question) Pour les leçons en loge aura-t-on accès aux sites officiels : Conseil d'État, 

Conseil constitutionnel, Assemblée nationale, etc…  

(2ème question) : Quel est le format des articles publiés à fournir ? 

REPONSES : Les sites accessibles seront précisés dans la bibliographie du concours. La décision sur la 

consistance exacte du fonds documentaire accessible pour les leçons en loge sera le produit d’une 



6 

 

délibération du jury à intervenir. La mise en ligne de la bibliographie sur le site du ministère se fera au 

plus tard 15 jours avant le début de la 1
ère

 leçon en loge.  

Il est préférable pour le jury de disposer de l’article tel qu’il a été publié. 

 

QUESTION : Pour la 1
ère

 épreuve, les questions des rapporteurs sont-elles précédées d’une présentation 

de ses travaux par le candidat ? 

REPONSE : Le candidat sera en effet invité à faire une présentation de ses recherches durant 5 mn. Puis 

les rapporteurs interviendront pendant environ 10 mn chacun. Enfin aura lieu une discussion plus générale  

avec le jury. Il n’existe pas de durée préfixée pour les échanges avec chacun des rapporteurs. La seule 

règle est que  l’épreuve ne doit pas dépasser 30 mn au total. 

 

QUESTION : Est-il possible de présenter des supports d’enseignement sous forme de POWER POINT ? 

REPONSE : Il faut privilégier les travaux scientifiques plutôt que des supports d’enseignements; de 

même pour les publications, il faut privilégier les articles ou ouvrages à visée doctrinale plutôt que des 

manuels pour étudiants par exemple. 

 

QUESTION : Est-il possible d'assister aux leçons d'autres candidats ? 

REPONSE : Oui les auditions sont publiques (dans la limite des places disponibles). Toutefois il convient 

de respecter les règles de courtoisie et donc de ne gêner aucun candidat. 

 

QUESTION : Peut-on envoyer une version de la thèse publiée après modifications, ou doit-on envoyer 

celle telle qu’elle avait été rédigée pour la soutenance, ou bien les deux ? 

REPONSE : Il n’y a pas lieu à un double envoi de la thèse. La version publiée de la thèse, si elle existe, 

sera accompagnée du  rapport de soutenance, ce qui conduit normalement le candidat à préciser les 

modifications éventuellement apportées à sa thèse en vue de sa publication. 

 

 

La présidente précise enfin les règles appliquées en matière de déport : un membre du jury qui a été 

directeur de thèse d’un candidat ne peut évidemment pas être rapporteur des travaux de ce candidat et 

devra se déporter également pour les leçons du candidat dont il a été directeur de thèse ; il en est de même 

pour un membre du jury qui estimerait qu’il existe des liens scientifiques si forts avec tel ou tel candidat 

qu’il doit se déporter. Cette indication sera apportée en début d'épreuve pour chaque candidat. 

 

La présidente invite les candidats à prendre un peu de repos durant l’été, été qui sera studieux pour les 

membres du jury. 

 

FIN DE SEANCE : 16 h 33 


