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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION

Arrêté du 16 mars 2020 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 fixant les modalités d’inscription en
vue de pourvoir des emplois de professeurs des universités dans les disciplines juridiques,
politiques, économiques et de gestion pour le concours national d’agrégation pour l’année 2020
NOR : ESRH2007830A

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres
de conférences et notamment son article 49-2 ;
Vu l’arrêté du 13 février 1986 modifié relatif à l’organisation générale du premier concours d’agrégation pour le
recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2020 fixant les modalités d’inscription en vue de pourvoir des emplois de professeurs
des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion pour le concours national
d’agrégation pour l’année 2020 ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
Arrête :
Art. 1 . – Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020 susvisé sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
« Le dossier de candidature doit être adressé en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le
vendredi 20 mars 2020 à minuit (le cachet apposé par les services postaux faisant foi), à un rectorat d’académie
choisi par le candidat. »
Lire :
« Le dossier de candidature doit être adressé en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le
lundi 6 avril 2020 à minuit (le cachet apposé par les services postaux faisant foi), à un rectorat d’académie choisi
par le candidat. »
Considérant les mesures prises pour ralentir la propagation du virus covid-19 par l’arrêté du 14 mars 2020
modifié susvisé, les candidats qui à la date du 20 mars 2020 n’ont pas pu déposer leur dossier sont autorisés à
adresser les pièces de leur dossier (à l’exception des enveloppes affranchies au tarif en vigueur) à l’adresse mail :
dgrh-a2.conseil@education.gouv.fr.
Dans ce cas, la recevabilité du dossier est prononcée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 2. – Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 14 janvier 2020 susvisé sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
« Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours,
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent faire
parvenir leur dossier au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation – département du
pilotage et de l’expertise auprès des établissements – DGRH A2-1 – 72, rue Regnault – 75243 Paris Cedex 13 au
plus tard le vendredi 20 mars 2020 à minuit (le cachet apposé par les services postaux faisant foi). »
Lire :
« Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours,
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent faire
parvenir leur dossier au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation – département du
pilotage et de l’expertise auprès des établissements – DGRH A2-1 – 72, rue Regnault – 75243 Paris Cedex 13 au
plus tard le lundi 6 avril 2020 à minuit (le cachet apposé par les services postaux faisant foi). »
Considérant les mesures prises pour ralentir la propagation du virus covid-19 par l’arrêté du 14 mars 2020
modifié susvisé, les candidats qui n’ont pas transmis leur dossier à la date du 20 mars sont autorisés à adresser les
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pièces de leur dossier (à l’exception des enveloppes affranchies au tarif en vigueur) à l’adresse mail : dgrh-a2.
conseil@education.gouv.fr.
Art. 3. – Le directeur général des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 mars 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des personnels enseignants
de l’enseignement supérieur et de la recherche,
P. COURAL

