CONCOURS NATIONAL D’AGRÉGATION DE DROIT PRIVÉ
ET SCIENCES CRIMINELLES
SESSION 2020-2021
Un site de dépôt des travaux a été créé à l’université PARIS 2 à l’adresse ci-après :

https://vectum.u-paris2.fr/agregation
Le dépôt des travaux sur ce site est prévu du jeudi 24 septembre 2020 à partir de 9 heures,
heure de Paris au jeudi 8 octobre 2020, 16 heures, heure de Paris. Vous devrez vous
connecter à l’aide de votre adresse mail et du mot de passe qui vous est communiqué dans la
lettre de désignation des rapporteurs.
Les documents déposés sur le site doivent être identiques à ceux qui font l’objet de l’envoi
postal (cf. : article 5 du règlement du concours). La marche à suivre pour le dépôt des
travaux est décrite ci-après.

MARCHE A SUIVRE POUR LE DEPOT DES TRAVAUX
du jeudi 24 septembre 2020 – 9 h (heure de Paris) au jeudi 8 octobre 2020 – 16 h (heure de Paris)

Vous devez déposer l’ensemble des documents suivants, sous format PDF
- un exemplaire de la notice individuelle, (ne pas oublier de joindre la photo d’identité), accompagnée
de la note analysant vos travaux scientifiques, en spécifiant les objectifs, les difficultés de méthode,
les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus ;
- un exemplaire de la thèse ou de l'HDR ainsi qu’un exemplaire d’au maximum 2 travaux de votre
choix, parmi ceux annoncés dans le dossier de candidature ;
- une copie du rapport de soutenance de thèse.
Si un document est de trop grosse taille ou n’est pas numérisable, il ne sera pas déposé
électroniquement sur le site.
Le jury admet parmi les 3 travaux remis une seule production rédigée en langue anglaise, sans
traduction obligatoire, accompagnée d’un résumé en français. Lorsque les autres documents sont
rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d’une traduction intégrale en langue française.
Pour effectuer le dépôt vous devez vous connecter à l’adresse du site :
https://vectum.u-paris2.fr/agregation





- saisir votre adresse mail à la rubrique utilisateur (identique à celle figurant sur votre déclaration de
candidature)
- saisir le mot de passe qui vous a été attribué sur la lettre de désignation des rapporteurs
- rentrer vos coordonnées :
nom d’usage - prénom
adresse email
section (discipline du concours)
- charger vos travaux en format PDF
- cliquer ensuite sur terminer (pour valider le dépôt)
Rappel :
 seul le dernier dépôt sera pris en compte
 en cas de difficultés, cliquer sur la rubrique contact dans le bandeau . Monsieur
Marjan POPOV administrateur du site de dépôt vous répondra.
Un email automatique attestant la confirmation de dépôt de vos travaux est envoyé à
votre adresse email.

