Premier concours national d’agrégation de droit
public

RAPPPORT SUR LE CONCOURS
2011-2012
1) OUVERTURE DU CONCOURS et CONSTITUTION DU JURY
Le concours a été ouvert par un arrêté du 25 janvier 2011.
Le président du jury a été nommé par arrêté du 11 avril 2011 (JO, 29
avril). Les autres membres du jury l’ont été par arrêté du 1er juin 2011 (JO,
17 juin).
Le jury est ainsi composé :
- Hervé ASCENSIO, professeur à l’Université Paris I (Droit
international)
- Jean de l’HERMITE, conseiller d’Etat
- Pascale DEUMIER, professeure à l’Université Lyon III (Droit privé)
- Rostane MEHDI, professeur à l’Université Aix-Marseille III (Droit
européen)
- Remi PELLET, professeur à l’Université Lille II (Droit financier)
- Marie-Claire PONTHOREAU, professeur à l’Université Bordeaux IV
(Droit constitutionnel)
- Didier TRUCHET, professeur à l’Université Paris II (Droit
administratif), président du jury.
Le professeur H. ASCENSIO a été élu membre suppléant du CNU en
décembre 2011 mais n’y a pas siégé avant la fin du concours d’agrégation.
Le jury a tenu ses premières réunions à Paris les 7 et 21 juin, le 4 juillet et
le 22 septembre pour adopter le règlement intérieur, le calendrier de la
première épreuve, l’attribution des rapports entre ses membres, la
bibliographie, les modalités de notation, les aspects pratiques
d’organisation et de fonctionnement de concours.
Il a réuni les candidats (110 présents) le 4 juillet au Centre Panthéon. Au
cours de cette séance, la plus jeune des candidats a au hasard tiré la
lettre V pour fixer le passage des candidats dans l’ordre alphabétique.
Certains candidats ont aussitôt sollicité une modification de cet ordre. Le
président du jury après avoir consulté ses collègues, a accédé à ces
demandes lorsqu’elles étaient justifiées par des raisons médicales (en
pratique, des accouchements prévus au cours de la première épreuve) et
les a rejetées dans les autres cas. Il lui a en effet semblé qu’un candidat à
l’agrégation doit privilégier celui-ci par rapport à tout autre engagement
professionnel.
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Le nombre des postes mis au concours a été fixé à 30 par un arrêté du 6
septembre 2011 (JO, 24 septembre).
2) ADMINISTRATION ET MOYENS MATERIELS

Relations avec le ministère
L’organisation fonctionnelle du concours est assurée par le Bureau du
droit, de l’économie et de la gestion (DGRH A2-2) que dirige Mme K. David.
Le jury a beaucoup apprécié la parfaite qualité du travail de ce Bureau et
l’agrément des relations qu’il a eues avec lui. Il souligne en particulier la
disponibilité constante et aimable et le savoir-faire allant bien au-delà
d’une pure compétence d’exécution dont a fait preuve Mme M.-H Ranguin
qui a été son interlocutrice quotidienne.
L’éloignement géographique de ce Bureau par rapport au Centre Assas est
un inconvénient mais n’a pas nui au bon déroulement du concours.
A noter que les candidats ont respecté la consigne qui leur avait été
donnée, de ne jamais s’adresser directement aux membres du jury (sauf
pour l’envoi des notices et travaux, évidemment) mais toujours au
ministère. Cette procédure assure une bonne coordination entre ce dernier
et le jury. Elle a été efficace et n’a pas empêché les candidats de recevoir
une réponse rapide à leurs questions.
Relations avec l’Université Panthéon-Assas - Locaux
Par convention avec l’Etat, le ministère de l’enseignement supérieur de la
recherche a confié l’organisation matérielle du concours à l’Université
Panthéon-Assas (Paris II). Les jurys disposent désormais de locaux
définitivement affectés au concours.
Situés au 7° étage du Centre Assas, ceux-ci sont confortables, fonctionnels
et bien équipés. Une grande salle d’audition est propre au jury du premier
concours ; une salle de délibération, une salle d’attente, une loge avec
huit postes de travail isolés les uns des autres ainsi que la bibliothèque du
concours, sont communes aux premier et second concours.
Ces conditions matérielles de travail sont proches de l’idéal. Des
améliorations sont cependant souhaitables.
- Quelques candidats ont regretté de ne pas disposer d’un espace clos
où ils auraient pu relire leur leçon à haute voie. L’aménagement d’un
tel « gueuloir » serait effectivement utile à l’avenir.
- Le Centre Assas étant entièrement fermé pendant les vacances
parisiennes de Noël et de Pâques, le jury a été privé de ses locaux
habituels dans les semaines des 16 et 23 avril. Grâce à l’amabilité
du Directeur du Département d’histoire du Droit de Paris II, il a pu se
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replier sur les locaux situés au Centre Sainte Barbe dans de bonnes
conditions. Comme il s’agissait des leçons en vingt-quatre heures,
l’indisponibilité de la loge était sans conséquence. Il n’en reste pas
moins souhaitable que l’Université Paris II prenne des dispositions
pour maintenir un accès permanent aux locaux du Centre Assas.
La configuration des postes électroniques de la loge s’est avérée
plus difficile que prévu. Entreprise trop tardivement, elle a imposé à
la Direction des systèmes d’information de Paris II un lourd travail
mené in extremis. A l’avenir, cette configuration devra être
entreprise dès l’adoption de la bibliographie.

Les conditions de fonctionnement ont été elles aussi, très bonnes. Le jury
exprime sa reconnaissance à M. D. Rupa (et souligne à cette occasion,
l’absolue nécessité de la présence d’un appariteur chargé du service du
concours) et à l’ensemble des services de l’Université Paris II et
notamment au Service logistique du Centre Assas, dirigé par Mme H.
Buhnik.
Décharges de service, indemnisation et vacations des membres du jury
La rémunération des membres du jury se fait sous forme de vacations
dans des conditions réglementaires assez obscures. Elle semble n’avoir
pas été réévaluée depuis longtemps et est insuffisante au regard de la
charge considérable de travail que le concours impose aux membres du
jury. Son montant est modeste et surtout la rémunération n’est due que
pour les séances en présence des candidats. Or une part considérable de
l’activité du jury se déroule en leur absence (réunions internes de
préparation des épreuves, lecture des travaux, délibérations..) : il est
anormal qu’elle ne donne pas lieu à rémunération.
Le ministère a consenti une décharge de service d’enseignement aux
membres universitaires du jury et pour ceux qui résident en province, un
per diem identique à celui pratiqué par l’AERES (cependant inférieur à la
réalité des prix pratiqués par la restauration et l’hôtellerie parisiennes). On
ne peut que s’en féliciter mais aussi souhaiter que ces mesures de bon
sens soient inscrites de manière permanente dans les textes, au lieu de
devoir être sollicitées chaque année par le président du jury.
Le premier versement des per diem » et des vacations et le
remboursement des frais de transport a été lent et est intervenus à des
dates fortement décalées d’un membre du jury à l’autre. Les autres
versements ont été faits dans des délais raisonnables et uniformes. Une
accélération et une harmonisation des procédures restent souhaitables.
Oeuvrant pour ses successeurs, le président du jury observe qu’il ne serait
pas anormal que cette fonction, encore plus lourde que celle de membre,
donne lieu à une rémunération spécifique, à hauteur de ses
responsabilités propres.
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3) REGLEMENT INTERIEUR
Le jury a adopté le règlement intérieur du concours le 21 juin 2011. Il a été
publié sur le site du ministère le 23 juin.
Parmi les choix faits par le jury, méritent d’être soulignés :
- La limitation du nombre des travaux envoyés aux rapporteurs à
quatre (dont la thèse), au lieu de cinq lors des concours précédents.
L’expérience a montré que cet échantillon suffisait pour se faire une
idée précise de la qualité de la production scientifique des candidats.
- La limitation à trente minutes de l’épreuve d’appréciation de leurs
titres et travaux (comme lors des concours précédents).
Contraignante, cette durée s’est avérée suffisante.
- L’absence de discussion avec le jury après les leçons en loge (point
sur lequel les différents jurys ont des pratiques différentes). Cette
absence n’a pas nui au travail du jury.
Interrogé ultérieurement par des candidats, le jury a accepté que les
« notes brèves » (mais qui le sont presque jamais !) qu’ils doivent lui
remettre après les leçons, soient à leur gré, manuscrites ou tapées à
l’ordinateur. Deux candidats sur trois ont opté pour cette dernière
solution.
4) LES CANDIDATS
202 candidats avaient été autorisés à se présenter au concours. Ces
chiffres sont supérieurs à ceux des concours précédents (2005 : 172;
2007 : 196 ; 2009 : 181). Ils montrent que le concours garde son
attractivité, ce qui est une très heureuse constatation.
13 candidats (chiffre identique aux concours précédents) se sont désistés
ultérieurement. 189 se sont donc présentés effectivement.
A noter, pour le déplorer (vainement !), que plusieurs candidats ont
eu la désinvolture de renoncer tardivement, c'est-à-dire après la
lecture de leurs travaux et la rédaction des rapports.
Données les plus significatives (établies à la date de dépôt des dossiers
d’inscription) :
Sexe : 84 femmes (44,5%) et 105 hommes (55,5%)
Age : de 27 à 47 ans. 18 % des candidats avaient 30 ans ou moins ; 42 %
de 31 à 33 ans ; 31 % de 34 à 38 ans ; 9 % plus de 38 ans. Ces chiffres
font apparaître une tendance au vieillissement des candidats,
certainement lié à la durée (souvent excessive) de rédaction de la thèse.
Nationalité : 182 français et 7 étrangers (dont une candidate concourant à
titre étranger, sans succès).
Candidatures antérieures : 61 % des candidats se présentaient pour la
première fois ; 25 % pour la deuxième fois ; 9% pour la troisième fois. 6
candidats en étaient à leur quatrième tentative et un à sa sixième. Ces
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chiffres montrent un renouvellement rapide de la population des
candidats. Ceux-ci se présentent massivement dès l’obtention du doctorat
mais renoncent rapidement, sans doute en privilégiant ensuite les autres
voies de recrutement comme professeurs.
Statut des candidats : 65,6 % étaient maîtres de conférences (d’autres le
sont devenus pendant le concours) ; 8 %, ATER ; 19,6 % occupaient un
autre emploi (généralement public) en France ou à l’étranger ; 13 d’entre
eux (6,9%) étaient sans emploi, chiffre élevé qui révèle des situations de
véritable détresse (il s’agit en général de docteurs non qualifiés comme
MCF)
Universités de soutenance. Trois des universités qui sont
traditionnellement les plus grosses « productrices » de candidats,
confirment cette position : Paris II (36), Paris I (29) et Paris X (15).
Elles sont suivies par Bordeaux (14), Montpellier et Toulouse (9 chacune),
Aix (8), Lille et Strasbourg (7 chacune), Grenoble (6) et Lyon III (5).
23 autres établissements « fournissent » de 1 à 4 candidats (dont
l’Institut universitaire de Florence avec trois candidats, et l’IEP de Paris
avec un).
La sur-représentation habituelle des universités d’Ile de France est encore
présente (49,2 %).
A contrario, on peut conclure que 24 facultés de droit n’avaient secrété
aucun candidat parmi leurs docteurs.
Matières : malgré la part d’artifice que comporte toujours un tel
classement, on peut considérer que les thèses se répartissaient ainsi selon
les matières du concours :
- Droit administratif et science administrative : 30,7 %
- Droit constitutionnel, institutions politiques et vie politique : 20,1 %
- Droit international public et relations internationales : 20, 1 %
- Droit communautaire et européen : 15, 9 %
- Finances publiques et fiscalité : 7,9 %
- Théorie du droit : 3,7 %
- Histoire des idées politiques : 1, 6 %
Durée des thèses. A l’heure où la plupart des écoles doctorales essaient de
réduire la durée des thèses, il a paru intéressant de donner les
informations qui suivent. La durée allait de 3 à 11 ans (mais elle était
inconnue pour 7 candidats). 48,5 % d’entre eux avaient mis 5 ans ou
moins ; 21 %, 6 ans ; 29, 6 %, plus de 6 ans).
Volume des thèses : 8 % des thèses avec moins de 400 pages ; 42 % de
401 à 600 pages ; 38 % de 601 à 800 pages ; 12 % au-delà de 800 pages
(« record » : 1298 pages). Voir en annexe Observations sur les thèses).
5) BIBLIOGRAPHIE
Le jury a ici travaillé de concert avec celui du second concours qui se
déroulait au même moment. Il n’a pas été possible de parvenir à deux
listes strictement identiques, mais elles l’étaient à (approximativement)
99 %.
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Des modifications substantielles ont été apportées par rapport aux
concours précédents. Les deux jurys ont considéré qu’il convenait de
placer les candidats dans des conditions de travail aussi
proches que possible de la réalité du métier de professeur de
droit.
Les ressources documentaires sur papier ont été revues, avec
suppression d’ouvrages obsolètes ou redondants que comportait la loge et
achat d’ouvrages très récents (dont certains en langue anglaise). Surtout,
il a été mis fin à l’usage traditionnel de ne pas mettre à la disposition des
candidats les numéros récents des périodiques : les abonnements ont été
suivis tout au long du concours, les numéros venant de paraître étant
aussitôt mis en rayons.
Les ressources numériques ont été considérablement augmentées. Les
candidats ont eu accès à tous les sites disponible à partir de cinq portails
(Legifrance, Dalloz, LexisNexis, Lextenso, Lamyline).
Il en résulte pour les candidats une autre manière de se préparer (s’il reste
indispensable de connaître les ressources mises à leur disposition, il est
moins nécessaire qu’auparavant d’apprendre ce qui se trouve dans les
numéros récents des périodiques) et une autre manière de travailler. En
particulier, le risque pour eux n’est plus de manquer d’information sur un
sujet, mais au contraire d’être submergés d’informations. Il leur faut donc
maîtriser celles-ci dans les huit heures de préparation et faire un effort
particulier pour construire une réflexion originale.
L’abondance des ressources numériques ne doit pas servir de prétexte
pour réduire le nombre des achats d’ouvrage et des abonnements : le
fonds « papier » reste indispensable. Son installation définitive dans la
loge en facilite la gestion. Mais il n’est pas encore complet : il a fallu faire
venir des ouvrages ou des collections depuis des bibliothèques ou des
centres de recherche.
Le jury exprime sa reconnaissance à l’équipe de vacataires recrutés par
Paris II pour l’efficacité avec laquelle elle a installé et rangé
quotidiennement la loge, testé les systèmes informatiques et assuré une
présence permanente pendant la préparation des leçons.
6) PREMIERE EPREUVE (appréciation des titres et travaux des
candidats)
Attribution des rapports et envoi des travaux
Chaque membre du jury a établi un rapport écrit sur en moyenne 57
thèses et 171 articles.
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L’attribution des rapports a obéi à des règles strictes d’incompatibilité que
le jury a établies et dont les candidats ont été informés lors de la réunion
inaugurale. Un membre du jury ne pouvait être rapporteur lorsque :
- il avait un lien de parenté ou d’alliance avec le candidat ;
- il avait dirigé la thèse d’un candidat ;
- la thèse avait été soutenue dans son université ;
- le candidat occupait une fonction dans son université ;
- le candidat appartenait ou avait appartenu à son équipe
pédagogique ;
- il avait à quelque occasion que ce soit, exprimé son opinion sur le
candidat ou sur ses travaux (jury de thèse, CNU, comité de
spécialiste, rapport pour un prix de thèse, compte-rendu…) ;
- il estimait en conscience devoir se déporter (sans avoir à donner
d’explication).
Les membres du jury qui se trouvaient dans l’une de ces situations,
assistaient à l’entretien mais s’abstenaient d’y prendre la parole, ce dont
le candidat était systématiquement informé au début de l’épreuve.
Ces règles de bon sens paraissent aujourd’hui indispensables afin de
donner aux candidats les garanties d’impartialité les plus solides et les
plus apparentes. Cependant, elles compliquent beaucoup l’attribution des
rapports. Il ne faudrait pas les multiplier car on a sans doute atteint les
limites de l’exercice.
Envoi postal ou électronique des notices et travaux
Pour la première fois dans l’histoire de l’agrégation de droit, certains
membres du jury ont souhaité recevoir les notices individuelles et les
travaux à l’adresse électronique qu’ils indiquaient, tout en acceptant un
envoi postal de la part des candidats qui le préféraient (l’envoi postal de
clés ou de disques étaient proscrits). Cette innovation a bien fonctionné
malgré quelques difficultés.
-

Il est conseillé au ministère de créer un site protégé sur lequel les
candidats pourraient déposer leurs notices et leurs travaux par voie
électronique et où les membres du jury pourraient les télécharger.
Mais la procédure électronique devrait rester facultative pour les
membres du jury et les candidats.

Déroulement des entretiens
Les entretiens se sont déroulés du 12 octobre 2011 au 11 janvier 2013. Ils
ont occupé 63 séances d’une demi-journée chacune.
Avant chaque entretien, les rapports ont été communiqués à chaque
membre du jury et fait l’objet d’une présentation orale par les rapporteurs.
Chaque entretien a été suivi de deux votes à bulletin secret, le premier
immédiatement après le départ du candidat et sans débat, le second
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après une discussion générale dans laquelle les rapporteurs ont eu
d’abord la parole.
Les candidats ne faisaient pas de propos introductif. De manière générale,
chaque rapporteur s’entretenait avec le candidat pendant une dizaine de
minutes puis les membres du jury qui le souhaitaient, intervenaient.
Le jury a eu le souci de ne pas faire une nouvelle soutenance et de donner
aux candidats l’occasion de se mettre en valeur. Mais beaucoup ne l’ont
pas compris et ont semblé mal préparés à cette épreuve (Voir en annexe
Observations sur la première épreuve).
Il est fortement conseillé aux futurs candidats d’assister à
quelques leçons (les épreuves sont publiques dans la limite des places
disponibles) avant de se présenter eux-mêmes devant le jury. Ce conseil
vaut pour toutes les épreuves.
Délibération
Le jury a délibéré le 12 janvier 2012. Quatre vingt candidats ont été
autorisés à poursuivre le concours.

Réception des candidats
Sur les 109 candidats non autorisés à poursuivre, 4 ont demandé
communication de leurs rapports sans solliciter de rendez-vous avec le
jury et 62 ont souhaité être reçus par celui-ci. Ils l’ont été par l’un de leurs
rapporteurs.
Ce nombre important a été lourd et long à traiter matériellement, mais il
est une bonne chose : l’échange avec les membres du jury est intéressant
pour celui-ci et surtout, peut être très fructueux pour les candidats qui
reçoivent à cette occasion des explications et des conseils qui devraient
leur être utiles.
7) DEUXIEME EPREUVE (Leçon de commentaire de texte de 30

minutes après préparation de 8 heures en loge)
Cette épreuve s’est déroulée du mercredi 25 janvier 2012 au jeudi 15
mars, soit 17 séances avec 3 à 5 leçons par séance. L’ordre de passage
des candidats a été légèrement modifié afin d’éviter que trop d’entre eux
travaillent en même temps sur la même matière (cette modification,
conforme au règlement, a fait l’objet d’un communiqué explicatif sur le
site).
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L’organisation de l’épreuve n’a pas suscité de difficultés matérielles, sauf
deux brèves pannes informatiques qui ont conduit à accorder dix minutes
supplémentaires aux candidats qui avaient dû changer de poste.
A noter qu’un candidat a renoncé à prononcer sa leçon immédiatement
avant de se présenter devant le jury.
Les matières se sont réparties ainsi :
-

Droit administratif et science administrative : 23
Droit international public et relations internationales : 19
Droit communautaire et européen : 17
Droit constitutionnel, institutions politiques et vie politique : 16
Finances publiques et fiscalité : 4
Histoire des idées politiques : 1
Théorie du droit : 0

Le ministère procédait à la publication du sujet sur le site du
concours dans les minutes qui suivaient le tirage du sujet. Pour
décourager toute tentative de fraude aussi peu vraisemblable fûtelle, le président du jury l’a prié de différer cette publication de 24 h.
De manière générale, les candidats ont paru bien préparés à l’épreuve.
Peu d’entre eux en tout cas, ont mal exploité le temps imparti (30
minutes). Le principal défaut a été une contextualisation insuffisante du
texte commenté.
La délibération sur l’admissibilité a eu lieu le 16 mars et ses résultats ont
été publiés le jour même. 49 candidats ont été déclarés admissibles, soit
61 % des sous-admissibles et 30 % des candidats initiaux.
Sur ces 49 admissibles :
- 25 hommes et 24 femmes ;
- 40 maîtres de conférence, 4 ATER, 4 autres, 1 sans emploi ;
- 16 ayant fait leur thèse en droit international, 15 en droit
administratif, 8 en droit européen, 7 en droit constitutionnel, 2 en
finances publiques, 1 en histoire des idées politiques
- 17 docteurs de Paris II, 9 de Paris I, 4 de Strasbourg, 3 de Bordeaux,
Grenoble et Paris X, 2 de Nancy ou de Nantes, 1 de Aix, CergyPontoise, IEP Paris, Pau, Rennes et Toulouse
Les 21 candidats (sur 31 non sous-admissibles) qui l’ont demandé ont été
reçus par un membre du jury.
8) TROISIEME EPREUVE (Leçon de 45 minute sur un sujet

théorique après une préparation libre de 24 heures)
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Cette épreuve s’est déroulée du mardi 27 mars au 15 mai 2012. Elle a
occupé 16 séances, avec trois leçons (exceptionnellement quatre) par
séance.
Les matières choisies par les candidats se sont réparties ainsi :
- Droit constitutionnel, institutions politiques et vie politique : 20
- Droit administratif et science administrative : 19
- Droit communautaire et européen : 5
- Théorie du droit : 4
- Histoire des idées politiques : 1
- Droit international et relations internationales et Finances publiques
et fiscalité : 0 (situation qui n’est pas sans précédent mais qui
confirme de manière regrettable que ces deux matières effraient les
candidats internistes, malgré le soutien possible d’une équipe)
Le jury n’a évidemment jamais été informé de la composition des équipes.
Son président avait interdit aux vacataires de la loge d’appartenir à une
équipe, afin qu’ils ne puissent être soupçonnés lors des leçons en loge, de
favoritisme envers les candidats qu’ils auraient assistés.
Une dizaine seulement de candidats se sont présentés en compagnie de
quelques membres de leur équipe.
Le règlement impose que la leçon soit suivie d’un entretien de quinze
minutes avec le jury. La président du jury y a souvent mis fin avant ce
terme, lorsqu’il apparaissait que la fatigue du candidat ne lui permettait
plus d’y participer utilement. Au début de l’entretien, les candidats ont été
systématiquement prévenus de cette éventualité et informés qu’ils ne
devaient tirer aucune conclusion de la durée effective de l’entretien.
La première question a toujours porté sur les difficultés intellectuelles
rencontrées par le candidat au cours des vingt-quatre heures et sur les
principaux choix qu’il avait fait. Les réponses ont contribué à éclairer le
jury.
Il est difficile aux candidats de préparer cette épreuve en vraie grandeur.
Presque tous ont convenablement maîtrisé formellement l’exercice de
présentation de 45 minutes. En revanche, il est apparu de fortes disparités
sur les deux points suivants :
- certains candidats ont semblé trop dépendants des choix faits par
leur équipe quand d’autres avaient manifestement dirigé celle-ci
avec l’autorité qui convient ;
- sans doute pris par le temps certains donnaient le sentiment de
presque découvrir en lisant leurs notes ce que l’équipe avait rédigé,
et d’autres d’avoir entièrement remis à leur main l’ensemble du
propos.
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L’influence de cette épreuve a été modeste : sur les 49 candidats, 9 ont vu
leur classement provisoire modifié d’au moins quinze places (trois en
hausse, six en baisse).
9) QUATRIEME EPREUVE (leçon sur un sujet théorique de 30
minutes après une préparation de 8 heures en loge)
Elle s’est déroulée du 23 mai au 20 juin, soit 13 séances avec 3, 4 ou 5
leçons par séance. Deux candidats ont rencontré des difficultés avec le
poste informatique mis à leur disposition, que la Direction des systèmes
d’information de l’Université a pu régler sur place. Un candidat a renoncé
à se présenter au moment d’entrer dans la salle du jury.
Les matières choisies par les candidats se sont réparties ainsi :
- Droit constitutionnel, institutions politiques et vie politique : 21
- Droit administratif et science administrative : 14
- Droit communautaire et européen : 7
- Finances publiques et fiscalité : 4
- Théorie du droit : 2
- Histoire des idées politiques : 1
- Droit international et relations internationales : 0
Malgré des sujets proches de « questions de cours », les leçons ont été de
moins bon niveau que les précédentes. Bien des candidats maîtrisaient
insuffisamment la matière. Cela confirme qu’ils sont de plus en plus
spécialisés. L’évolution du droit public explique certainement cette
évolution intellectuellement regrettable mais sans doute irréversible.
L’organisation du concours devra en tenir compte (voir infra 11).

10)

DELIBERATION ET RESULTATS

Après délibération, le jury a proposé de pourvoir les trente postes mis au
concours et procédé au classement des admis.
Les résultats ont été proclamés le 21 juin à 16 h. au Centre Panthéon.
Juste avant la proclamation, la liste des postes (dont le jury avait souhaité
ne pas avoir connaissance auparavant) a été rendue publique. Le jury a
proposé de pourvoir les trente postes mis au concours par les universités.
La réunion d’affectation s’est tenue au ministère le 28 juin 2012.
17 des 19 candidats non admis ont souhaités être reçus par l’un de leurs
rapporteurs. Ils l’ont été les 3 et 4 juillet 2012.
Données les plus significatives sur les nouveaux agrégés (à comparer avec
celles de la p. 4)
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Sexe : 13 femmes (43, 3%) et 17 hommes (54,7 %)
Age : de 30 ans à 41 ans. 16 ont de 30 à 33 ans (53 %) ; 10 de 34 à 38 ans
(33 %) ; 4 plus de 38 ans (13 %).
Nationalité : 29 de nationalité française et 1 de nationalité grecque.
Candidatures antérieures : 18 premiers concours (60 %) ; 6 seconds
concours (20 %) ; 6 troisièmes concours (20 %).
Universités de soutenance de thèse : Paris II : 11 (36 %) ; Paris I : 6 (20
%) ; Bordeaux , Grenoble et Strasbourg : 2 (7 %)
Aix, Cergy, IEP Paris, Nantes, Paris X, Rennes et Toulouse : 1
Universités d’exercice : Paris II : 9 ; Orléans : 4 ; Paris X, Paris XII et
Strasbourg : 2 ;
Aix, Bordeaux, Caen, Grenoble, Le Mans, Paris I, Paris V, Paris XI, Reims et
Toulouse : 1 (1 candidat sans affectation).
Matière de la thèse :
- Droit administratif et science administrative : 11 (36 %)
- Droit constitutionnel, institutions politiques et vie politique : 5 (17 %)
- Droit international et relations internationales : 7 (23 %)
- Droit communautaire et européen : 5 (17 %)
- Finances publiques et fiscalité : 2 (7 %)
- Théorie du droit : 0
- Histoire des idées : 0
Durée des thèses : 4 ou 5 ans : 10 (33 %), dont 3 en 4 ans ; 6 ans : 8 (27
%) ; plus de six ans : 12 (40 %).
Volume des thèses : 400 à 600 p : 14 (47 %) ; 601 à 800 p. : 8 (27 %) ;
plus de 800 p. : 8 (27 %).

11)
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU PRESIDENT
DU JURY
Organisation matérielle
Elle est très bonne et doit être maintenue avec ses moyens actuels.
Il est cependant recommandé au ministère :
- d’améliorer les modalités de rémunération des membres du jury et
de pérenniser par des dispositions réglementaires claires, la
décharge de service d’enseignement accordée aux membres
universitaires du jury (et de négocier avec les institutions
concernées, l’allègement de la tâche des membres non
universitaires) et le montant du per diem ;
- d’instituer une indemnité spéciale de présidence du jury ;
- de prévoir dans les dispositions règlementaires relatives au
concours, la possibilité d’octroyer un tiers-temps aux candidats
souffrant d’un handicap attesté par un certificat médical (le jury a
12

-

-

été confronté à cette question et répondu favorablement à la
demande, mais le candidat n’a pas été autorisé à poursuivre le
concours après la première épreuve : le dispositif adopté n’a donc
pas connu d’application effective) ;
de donner aux candidats des directives plus claires et plus fermes
qu’actuellement sur la composition et la taille du dossier qu’ils
doivent remplir lors de leur inscription (en particulier, il est
indispensable que les candidats indiquent clairement leurs
candidatures antérieures et le sort qu’elles ont connu) ;
de créer le site dédié au dépôt des travaux dans les conditions
évoquées au point 6.

Il est recommandé à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) :
- d’aménager dans la loge un espace insonorisé et surveillé, dans
lequel les candidats pourraient relire leur leçon à haute voix ;
- surtout, de faire en sorte que les locaux affectés dans le Centre
Assas au concours restent utilisables pendant les vacances de
printemps en Ile de France. Ce point devrait être précisé dans la
convention Etat/Université relative au concours, avec prise en
charge par le premier du coût spécifique qui en résulterait pour la
seconde.
Il est recommandé aux futurs candidats (surtout à ceux qui se présentent
pour la première fois) :
- d’assister à quelques leçons avant de se présenter eux-mêmes
devant le jury ;
- de s’adresser aux sept membres du jury et non principalement à
celui dont ils supposent (bien souvent à tort) qu’il a proposé le sujet
à ses collègues.
Usages du concours
Sans préjudice des observations que contiennent ce rapport et ses
annexes, deux points devraient faire l’objet d’une doctrine nouvelle :
- la mention « notes brèves » ne correspond plus à la pratique des
candidats, ce qui a contraint le jury à en tenir très peu compte : il
faudrait ou la supprimer ou l’assortir de manière normative d’une
indication précise de taille ;
- l’usage commandait de ne pas citer le nom des auteurs vivants.
Certains candidats le connaissaient et s’y sont pliés, avec la part
d’artifice qu’il comporte inévitablement ; d’autres l’ignoraient, ce
dont le jury n’a pas tenu compte. Il semble judicieux de renoncer
explicitement à cet usage, une prudente réserve commandant
cependant de ne pas citer les membres du jury.
Avenir du concours
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Sachant exprimer la conviction de tous les membres du jury, le président
de celui-ci affirme avec force l’absolue nécessité de maintenir
l’agrégation comme la voie principale d’accès au corps des
professeurs dans les disciplines juridiques .
Il lui paraît en revanche nécessaire de refondre les autres voies
d’accès dans le sens du rapport du Groupe de réflexion sur les modalités
de recrutement des professeurs des universités dans les disciplines
juridiques et politiques (Groupe 1), élaboré en septembre 2011 par le
président F. Sudre.
Le concours lui-même s’avère très lourd, sans doute trop lourd. Le nombre
des candidats augmentant, il sera de plus en plus difficile de le maintenir
comme c’est hautement souhaitable, dans la limite d’une année
universitaire.
En outre, la spécialisation croissante des candidats (signalée à plusieurs
reprises dans ce qui précède) et l’interpénétration des disciplines
imposent d’adapter les épreuves à cette évolution. Il convient de réunir
les 3° et 4° épreuves en une seule qui serait de tronc commun.
La leçon en 24 heures disparaîtrait à cette occasion.
Par ailleurs, le jury recommande d’adapter l’intitulé de deux matières à
leur évolution déjà acquise ou souhaitable :
-

Finances publiques et droit fiscal devrait s’appeler Droit financier
et fiscal ;
Droit communautaire et européen devrait s’appeler Droit de
l’Union européenne et du Conseil de l’Europe.
Fait à Paris le 4

juillet 2012
Le président du jury

Didier Truchet
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