COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mesures de lutte contre le COVID-19 :
Adaptations à venir des concours 2020
d’entrée dans les écoles nationales
agronomiques, vétérinaires et de paysage.
Paris, le 25 mars 2020
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