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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION 

 
 

CONCOURS NATIONAL D’AGRÉGATION EN DROIT PUBLIC 
 

SESSION 2021-2022 
 

Sujets de la 3e épreuve – Leçon de 24h 
 
 

Mardi 13 septembre 2022 
 
- Droit constitutionnel : Le droit constitutionnel transitoire 

 
- Droit administratif : Le fonctionnaire est-il un salarié comme les autres.? 

 
- Droit international public : Les femmes 

 
Mercredi 14 septembre 2022 
 
- Droit constitutionnel : Y a-t-il trop de droits fondamentaux ? 

 
- Droit international public : Les actes jure imperii 

 
- Droit administratif : La place de la volonté dans les contrats 

administratifs 
 
Jeudi 15 septembre 2022 
 
- Droit constitutionnel : Choisir les membres du gouvernement 

 
- Droit européen : Existe-t-il une méthode de l’Union européenne ? 

 
- Théorie du droit : Penser comme un juriste français 

 
Mardi 20 septembre 2022 
 
- Droit constitutionnel : Commission, comité, conseil ou convention 

citoyenne 
 

- Droit administratif : Le tiers 
 

- Histoire des idées politiques : L’écologie 
 
Mercredi 21 septembre 2022 
 
- Droit administratif : Le droit administratif est-il encore un “droit secret”? 

 
- Droit international public : Décoloniser 

 
- Droit constitutionnel : Question de constitutionnalité ou exception 

d’inconstitutionnalité ? 
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Jeudi 22 septembre 2022 
 
- Droit constitutionnel : Restaurer le septennat  

 
- Droit administratif : Les nationalisations 

 
- Droit constitutionnel : L’enseignement supérieur 

 
Jeudi 6 octobre 2022 
 
- Droit constitutionnel : Introduction à un cours sur l’élaboration de la loi  

 
- Théorie du droit : Les émotions 

 
- Droit administratif : L'eau potable 

 
Vendredi 7 octobre 2022 

 
- Droit administratif :  La distinction légalité interne / légalité externe a-t-

elle encore un sens ? 
 

- Droit fiscal et finances publiques : La solidarité 
 

- Droit constitutionnel : L’initiative 
 

Mardi 11 octobre 2022 
 

- Droit administratif :  Le juge judiciaire, juge de l’administration 
 

- Droit européen : La frontière 
 

- Droit constitutionnel : La dissolution 
 

Mercredi 12 octobre 2022 
 

- Droit constitutionnel : L’Italie 
 

- Droit administratif : Le droit administratif et les crises 
 

- Droit constitutionnel : Transformer le Conseil constitutionnel ? 
 

Jeudi 13 octobre 2022 
 

- Droit administratif : Les collectivités d’outre-mer sont-elles des 
collectivités territoriales comme les autres ? 

 
- Théorie du droit : Le juriste doit-il être engagé ? 

 
- Droit constitutionnel : La prudence du juge constitutionnel 
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