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Veille juridique

V-Jurel n°15-2020
JO du 29 mars

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Décret n° 2020-362 du 27 mars 2020 modifiant le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux
commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur

Arrêté du 16 mars 2020 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 fixant les modalités d'inscription
en vue de pourvoir des emplois de professeurs des universités dans les disciplines juridiques,
politiques, économiques et de gestion pour le concours national d'agrégation pour l'année
2020
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