
pROGRAlll,lE DE FORIIATION DES FORMATEURII

SESSION IilTERI{ATIONAI"E DE PREPARATION AU
COilCOU RI§ D'AGREGÀTIOI{ CAM ES

Dschang 2022-2A23

APPEL A CANDIDATURES

Dans le cadrc de la mlse en euvre d'une convenüon de partenariat, l'Université
Toulouse I Capitole et l'Unirærsité de Dscfiang, lanoent un appel â candldaûrres auprès
des maihe+assistants CAft ES en particulier et les enseignanE-chercheun; en général
pour la participation à une session intemaüonale de prÉpration au ooncours
d'agrrÉgation CAMES en drolt et æbnce polithue (2A23,2025) avec le concours
financierde I'Ambassds de France au Cameroun.

Animég par des enseignanE des Universités de I'espace CAMES et de l'Unirrersitrâ
Toulouse Capitole 1, ætte session se déroulera en deüx phases sur le campus principal
de l'Unhærsité de Dsctrang.

La première phase, prognammée du 28 novembrc au 2 déçembrc 2îZl, mettna
l'acænt sur la prêparation du dossier du concours (accompagnement dans la rédaction,
Snalisation et publicaüon des üavaux, choh des articles du doesier de candk ature,
c*roix des matières, montage du doesier, initiation aux leçons). Elle se poursuivna à
distanæ par un ammpagnêment de proximité jusqu'au dépot des dossiers de
candidafure.
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La seconde phase, projetée dans la perioe albnt du 20 septembre au l0 octobrc
20?3 metha l'âccent sur la préparafrcn aux technlques des leçons {présentation des
fravaux, leçons de commentraire et de sptralitè).

Pour les candidats au prcchain soncours 2023, le dossierde candidature complend :
. une demande non timbrée dressée à l\rlonsieur le président du comité

d'organisation de la session inbmationale de préparation ;

r les æpies des favatx publiês et en cours i
. une notedesynthèse destravaux ;
. un CV abrégê de 2 pages maximum indiquant le rattachement instihrtionnel.

Pour les auttæ candidats :

. une demande non ümbrée adrcssée à Monsbur le prÉsident du comitrâ
d'organisation de la session inhmationale de plÉparation ;

r les æpbs des hvaux publiés ou en cours ;
o les thèmæ d'artides ârentuellement ;
. un CV abrégé de 2 pagæ maximum irdiquant le rattachement instituüonnel.

Les dossiers com@È de candidature doivent impératirrement êfe envoyês à
preparationpresationcarps@pmâil.com. au plus tard le 5 norembrc 2022.

La liste des candidats sélec'tionnés porr la participation à la sêssion internationale de
préparation sera puHiée au plus tard kg 1{ novembre ?t22 el une notificaüon
indMduelle leur sera envoyée. Les candidats non reûenus poumont participer en
auditeur libre aux diftÉrents travaux en envoyant un email à l'adresse:
prcsqrationæreoatiorcamê§(Domâll. üom

Les candidats séledionnrâs parlicipercnt, sauf drêsistement de leur part, aux detx
phases de la sessbn pÉparation.

La prÉsente sæsion de préparation est anverte aux sections :

e droit privé et scienæs criminelles ;
. droit puHic ;
r science politique.

les frais liés à la participaüon des candidats nationaux et
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PlÉsident de I'Universitê Toulouse
Capitde
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