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OBSERVATIONS SUR LA PREMIERE EPREUVE (ENTRETIEN 
SUR LES TRAVAUX)

Ces observations, tirées de l’expérience du jury, seront présentées sous 
forme de conseils pour les futurs candidats. Chaque jury a sa propre 
pratique, qui peut être très différente de celles des autres jurys. Mais les 
remarques de bon sens qui suivent,  valent sans doute pour tous.

Notice individuelle  et note analysant les travaux.

Elles doivent être remplies aves soin et comporter tous les 
renseignements demandés (notamment statut du candidat à la date à 
laquelle il les remplit). Avant même l’entrée du candidat, des notices bien 
faites impressionnent  favorablement les membres du jury (notamment 
ceux qui n’étant pas rapporteurs, n’ont pas d’autre moyen de le 
connaître) : incomplètes, obscures ou bavardes, désinvoltes, elles ont 
évidemment l’effet contraire. Il est indispensable de mentionner la ou les 
candidature(s) antérieure(s) et le résultat obtenu.

La présentation des travaux du candidat doit être synthétique et claire. 
Les résumés doivent être brefs. Elle doit être sincère, notamment 
lorsqu’elle explique les raisons qui ont conduit le candidat à choisir les 
sujets sur lesquels il a écrit.

Le choix des travaux adressés aux rapporteurs est un exercice difficile 
auquel le candidat doit réfléchir soigneusement. C’est une stratégie 
personnelle qui dépend de l’image qu’il entend donner de lui. De manière 
générale, les articles qui reprennent un passage de la thèse ne servent 
pas les candidats. Si le temps n’est plus où l’on attendait d’eux qu’ils aient 
fait leurs preuves dans plusieurs matières du concours, 
l’hyperspécialisation ou la monoculture du même thème sont sévèrement 
jugées : il faut avoir une vision large (notamment en termes de sources du 
droit) de sa (ou de ses) matière(s) de prédilection.

La partie prospective de la notice est très importante : elle ne doit pas se 
borner à annoncer des projets d’articles (lesquels doivent correspondre à 
un intérêt authentique du candidat qui peut être interrogé à leur propos) 
mais aussi des perspectives de recherche.

Préparation à l’épreuve
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S’il est impossible de s’entraîner à la première épreuve, il est 
indispensable de s’y préparer.

Au minimum, il faut relire soigneusement les travaux adressés aux 
rapporteurs ! 

Il n’est pas moins nécessaire de connaître les évolutions qu’ont connues 
les sujets traités, après la publication. Cette actualisation des 
connaissances doit être accompagnée de leur élargissement (par exemple, 
qu’en est-il du sujet traité dans d’autres disciplines ou dans d’autres 
pays ?).

Le candidat doit se préparer psychologiquement à une épreuve très 
différente d’une soutenance : sa durée limitée incite le jury à aller à 
l’essentiel, questions et réponses étant nécessairement brèves.

Assister aux entretiens avec d’autres candidats est un bon moyen de se 
préparer. S’informer des thèmes de recherche du jury aussi.

Attitude pendant l’épreuve

L’entretien porte sur les travaux que le candidat a envoyés aux 
rapporteurs mais le jury peut en avoir une conception large. Le candidat 
doit s’y attendre et ne pas paraître désemparé si l’entretien s’engage dans 
une direction qu’il n’imaginait pas.

Il lui faut se rappeler que l’agrégation est un concours de recrutement de 
professeurs et non de chercheurs seulement. Le jury peut s’inspirer durant 
l’entretien des fonctions pédagogiques et administratives remplies par le 
candidat. Celui-ci doit montrer ses aptitudes pédagogiques (volonté de 
dialogue, souci de convaincre, clarté des réponses…) ; il doit intéresser 
non seulement ses rapporteurs mais l’ensemble des membres du jury, 
même non spécialistes des sujets qu’il a traités.

Il lui faut donner aux sept membres du jury l’envie de l’entendre lors des 
leçons qui suivront, au-delà de la seule appréciation des rapporteurs sur la 
qualité des travaux. Il n’est pas rare que l’entretien démente  l’impression 
favorable ou défavorable tirée par les rapporteurs de la lecture des 
travaux. Un excès d’humilité comme un excès de confiance sont 
également nuisibles. 

Enfin, il faut observer les règles de correction grammaticale et de politesse 
usuelles, même si le jury met souvent  les manquements sur le compte de 
l’émotion des candidats. Ainsi, il déconseillé :
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- de juger les questions du jury (« C’est une bonne question » ; « je 
m’attendais à votre question » ; « vous avez raison de me poser 
cette question » …) ;

- de tenter d’établir avec le jury une familiarité excessive qui n’a 
pas lieu d’être dans ces circonstances ;

- de saluer collectivement les membres du jury d’un simple 
« bonjour » ou « au revoir » ou de ne pas les saluer au début ou à 
la fin de la leçon.
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