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La proclamation des résultats est fixée au vendredi 24 mai 2019 à 15
heures à l'Amphithéâtre Anatole Leroy-Beaulieu – 27, rue Saint-Guillaume –
dernier étage de l'escalier des amphithéâtres - Paris 6ème.
Les résultats seront publiés sur le site du ministère le vendredi 24 mai 2019
dans l'après-midi.
La liste des postes mis au concours sera rendue publique après la
proclamation des résultats.
Les nouveaux agrégés sont invités à un cocktail qui se tiendra le vendredi
24 mai 2019 à 17 heures 30 dans le même amphithéâtre.
Les candidats non admis, qui le souhaitent, seront reçus le jour de la
proclamation des résultats, après 15 heures, dans la salle Albert Sorel
(située derrière l'amphithéâtre Leroy Beaulieu).
Les lauréats du concours sont invités à se présenter le mardi 28 mai à 14
heures 30 pour le choix des affectations au Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche – 1, rue Descartes – Paris 5ème – Salle Jean
Dausset – Rez- de chaussée – bâtiment Foch - à côté de l'amphi Poincaré
(présence obligatoire pour signature).
Afin de faciliter l’accès à la salle, merci d’attendre à l’accueil du
ministère. L’entrée se fait par le 25, rue de la Montagne Ste Geneviève –
Paris 5ème.
Les candidats, non sous admissibles et non admissibles, qui le
souhaitent, seront reçus le lundi 17 juin 2019 à partir de 9 heures 30 à la
Fondation Nationale des Sciences Politiques – Institut d’Etudes Politiques de
Paris – Bibliothèque de recherche - 199, boulevard Saint-Germain - (entrée
des étudiants) - Paris 6ème - Salle 605.
Les demandes doivent parvenir au plus tard le lundi 3 juin 2019, par
courriel, à marie-helene.ranguin@education.gouv.fr.
La présence des candidats aux entretiens n'a aucun caractère obligatoire.

