
 
 

 
 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

 
CONCOURS NATIONAL D'AGREGATION DE DROIT PUBLIC - SESSION 2019-2020 

 
NOTE A L'ATTENTION DES CANDIDATS 

 
 

Proclamation des résultats 
 
La proclamation des résultats aura lieu le mercredi 22 juillet 2020 à 14 h 30 
dans l’amphithéâtre n°4 du centre Assas de l'université́ Paris II Panthéon-Assas 
92, rue d'Assas à Paris 6ème. 

La liste des postes mis au concours sera rendue publique après la proclamation 
des résultats. 
 
Présentation des postes par les établissements  
 
Les lauréats pourront rencontrer les doyens des établissements ou leurs 
mandataires qui présenteront les postes mis au concours, de 15 h 30 à 17 h, le 
même jour (mercredi 22 juillet 2020) dans le même amphithéâtre de l’université 
Paris II Panthéon-Assas, en présence de Mme la présidente du jury. 
Les échanges pourront se prolonger dans le patio avant et pendant le cocktail. 
 
Cocktail  
 
Une réception est organisée en l’honneur des nouveaux agrégés le même jour 
(mercredi 22 juillet 2020) à partir de 17 h 30 dans le patio au rez-de-chaussée 
du centre Assas de l'université Paris II Panthéon-Assas.  Les lauréats pourront 
être accompagnés d’une personne de leur choix.  
 
Choix des affectations 
 
Les lauréats sont invités à se présenter le mardi 28 juillet à 14 h 30  
(présence obligatoire pour signature) au Ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation, 1, rue Descartes – Paris 5ème – Salle L 202. 
 
L’entrée du ministère se fait par le 25 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 
Paris 5ème. Il vous est demandé d'attendre à l'accueil, afin d'être conduits dans 
la salle. 
 
Information relative aux visites  
 
Les candidats ajournés qui le souhaitent seront reçus par les membres du jury :  
- le mercredi 22 juillet à partir de 15 heures 15. Le lieu sera précisé 

ultérieurement. Priorité sera donnée ce jour-là aux candidats qui ne résident 
pas à Paris. 

- Le jeudi 23 juillet à partir de 10h et le vendredi 24 juillet à partir de 14h 
à l'université Paris II, au 7ème étage, 92, rue d'Assas – Paris 6ème. 

Afin de faciliter l’organisation de ces visites, les candidats adresseront un mail à 
marie-helene.ranguin@education.gouv.fr). 
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