
 
 

 

 

 

 

MINISTÈREDE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION 

NOTE A L’ATTENTION DES CANDIDATS AU CONCOURS NATIONAL D’AGREGATION 
 

EN SCIENCE POLITIQUE 
 

SESSION 2020 - 2021 

 

 

Publication des résultats : 
 
Les résultats et la liste des postes mis au concours seront publiés sur le site du 
ministère le jeudi 7 avril 2022 en début de matinée.  
 

Réception des candidats par le jury 

 

Les candidats ajournés aux différentes épreuves du concours qui le 
souhaitent seront reçus par le jury le jeudi 7 avril 2022 de 09h30 à 12h15. 

 

à 

 
La Fondation Nationale des Sciences Politiques – Institut d’Etudes Politiques de 

Paris  
1 place Saint-Thomas d’Aquin - Paris 7ème - salle C.S25 

 
Afin de fixer les éventuels rendez-vous, les candidats sont priés de s’inscrire auprès 
de Mme Murielle JEAN-LOUIS en envoyant un mail, avant le 4 avril, à l’adresse 
murielle.jean-louis@education.gouv.fr 
 
La présence des candidats à cet entretien n'a aucun caractère obligatoire. 

 

Présentation des postes par les établissements  

 

Les lauréats pourront rencontrer les représentants des établissements qui 
présenteront les postes mis au concours le jeudi 7 avril 2022 de 12h15 à 
13h00.  

 
à 
 

La Fondation Nationale des Sciences Politiques – Institut d’Etudes Politiques de 
Paris  

1 place Saint-Thomas d’Aquin - Paris 7ème - salle C.S21 

 

Réception 

 

Une réception est organisée en l’honneur des nouveaux agrégés le jeudi 7 

avril 2022 à 13h00  

 

à 

 
La Fondation Nationale des Sciences Politiques – Institut d’Etudes Politiques de 

Paris  
1 place Saint-Thomas d’Aquin - Paris 7ème 

Cour Gribeauval, salle N001, rez-de-chaussée, côté droit du “Pavillon de 
l’innovation”. 

 

Secrétariat général  
 

Direction générale des 
ressources humaines  

 
Service des personnels 

enseignants de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

 
Sous-Direction du pilotage du 

recrutement 
et de la gestion des  

enseignants-chercheurs 
 

Département du pilotage et de 
l ’expertise auprès des 

établissements 
 

DGRH A2-1 
 

72, rue Regnault 
75243 PARIS CEDEX 13 

mailto:murielle.jean-louis@education.gouv.fr


 

 

Choix des affectations  

 

Les lauréats seront invités à choisir leur poste à compter du 8 avril. Un courriel 
leur sera adressé pour préciser les modalités de choix d’affectation 

 


