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Professeur des Universités, agrégé des Facultés de Droit et ancien Doyen de la Faculté de 
Droit et de Science politique de Toulouse, Monsieur Bernard BEIGNIER est Recteur de 
l’Académie d’Aix-Marseille depuis le 19 décembre 2014. Il nous a fait l’honneur de nous 
recevoir, le lundi 16 octobre 2017, pour un entretien au cours duquel de nombreux thèmes 
ont pu être abordés : ses parcours universitaire et professionnel, son quotidien en tant que 
recteur, sa vision de l’enseignement supérieur et les rapports qu’il entretient avec le monde 
universitaire et politique. Nous lui en adressons nos plus sincères remerciements. 
 
 

Pourriez-vous nous décrire votre parcours universitaire et 
professionnel ? 

 
’AI OBTENU MON BACCALAURÉAT série littéraire (à l’époque Série A), 
et je fus admis en classe préparatoire au lycée Henri IV à Paris pour préparer 

le concours d’entrée à l’École Nationale des Chartes. Il s’agit de l’école qui, 
depuis 1820, forme des archivistes paléographes. C’est dire que je m’étais 
engagé vers un destin qui, aujourd’hui, me laisse songeur. Comme toutes les 
                                       
1 Master 2 droit public approfondi – Ancienne étudiante à l’Institut Portalis (31e promotion – Christian 
ATIAS). Entretien préparé avec l’aide de Julien PADOVANI et réalisé par Arnaud MORANDO le 16 octobre 
2017. Nous remercions le Professeur Joël-Benoît d’ONORIO pour son aide et sa relecture attentive.  

J 



 

 90 

 Manon ROY                Entretien avec M. le Recteur Bernard BEIGNIER  

questions d’orientation, en principe, l’on accomplit le contraire de ce que l’on 
souhaitait faire quand on était jeune.  
 

Ce fut un magnifique échec, mais la « prépa » nous donnait fort 
heureusement la possibilité d’une équivalence en histoire, que j’ai fait valoir. Je 
me suis donc inscrit en licence d’Histoire à Paris IV Sorbonne, sans avoir 
l’intention de devenir professeur d’histoire, ni même d’ailleurs professeur tout 
court.  

 
Je me suis, en même temps, inscrit en droit, pour contrebalancer ces 

études, à l’Université Paris II Assas. Je me souviens parfaitement de ma 
première rentrée, le 16 octobre 1977, dans ce grand amphithéâtre et j’ai été 
immédiatement séduit par cette ambiance particulière de la Faculté de Droit de 
Paris, qui n’existe malheureusement plus aujourd’hui. Cette ambiance était celle 
des professeurs, agrégés soit pour certains avant la guerre soit tout de suite 
après. Ils avaient connu des temps rudes et complexes. 

 
Ce qui m’a beaucoup plu dans le droit c’est qu’il s’agit avant tout d’une 

matière littéraire. Le point commun entre les juristes et les littéraires est de 
passer leur temps sur des textes, à essayer d’extraire des textes tout ce que l’on 
peut en vendanger. Ce que fait un littéraire en regardant des sonnets de Verlaine, 
le juriste le fait de la même manière avec le code civil ou la Constitution.  

 
Mais, ce qui manquait souvent à la culture littéraire, de l’époque en tout 

cas, c’était un certain sens de la rigueur. Ce supplément que j’avais 
insuffisamment, par défaut d’un cursus scientifique dont je m’étais 
volontairement éloigné de façon tout à fait déterminée. Comme toujours dans 
les orientations, on voulait à tout prix que je fasse un bac scientifique (C à 
l’époque), parce qu’un bon élève ne pouvait que suivre cette filière. J’ai trouvé 
un moyen de ne pas la suivre en ne dépassant jamais 5/20 en mathématiques, 
ce qui était quelque chose d’assez facile à réaliser. J’en tiens un certain titre de 
fierté. Mais je reconnais que toute la rigueur que l’on peut obtenir par ces 
disciplines de très grande valeur m’a manqué.  

 
Le droit m’est apparu comme une discipline qui conjuguait parfaitement 

deux choses : la rigueur et l’imagination. Je pense d’ailleurs surtout qu’un juriste 
est très imaginatif, il n’y a qu’à voir tout ce que les juristes, aujourd’hui, sont 
capables de découvrir à travers les droits fondamentaux, surtout lorsqu’il n’y a 
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pas de textes, ou mieux encore quand les textes disent le contraire de ce qu’on 
leur fait dire…   

 
Le droit l’a emporté très vite mais j’ai suivi en parallèle les deux cursus, 

de droit et d’histoire. Le jardin de Paris que je connais le mieux est donc le 
jardin du Luxembourg, puisque je passais mon temps entre la Sorbonne et 
Assas.  

 
J’ai peut-être été plus marqué par mes professeurs de la Sorbonne, parce 

qu’ils étaient de très grands historiens, Pierre Chaunu, Jean Tulard, Pierre 
Mayer … J’ai également eu beaucoup de chance, en première et deuxième année 
d’Assas, d’avoir des professeurs comme le Doyen Vedel, M. Philippe Malaurie, 
que j’ai eu tout au long de ma scolarité comme professeur de droit civil. À la 
suite de la maîtrise, j’ai fait, un peu par hasard là encore, trois diplômes d’études 
approfondies (DEA, aujourd’hui communément appelé Master II). À l’époque, 
on en faisait au moins deux.  

 
À l’issue de mon premier DEA en droit des affaires, j’ai eu une chance 

extraordinaire. Il y a plusieurs personnes qui changent le cours d’une vie, elles 
sont des aiguilleurs, et on réalise plus tard que, si on ne les avait pas rencontrées, 
notre vie aurait été différente. J’ai eu comme professeur Bruno Oppetit, en droit 
des sociétés, dans mon premier DEA de Droit des affaires. Parmi les 
professeurs de droit qui m’ont vraiment marqué, il était l’un des plus importants. 
Un jour, il a consacré une séance de ce que l’on appelait, à Paris, une conférence 
magistrale sur l’engagement d’honneur.  

 
Lorsque j’ai eu à choisir un sujet de thèse, je suis parti sur un premier sujet 

de droit des sociétés (l’affectio societatis) qui était pris par quelqu’un, donc Bruno 
Oppetit m’a conseillé de ne pas poursuivre sur ce sujet (au demeurant, la thèse 
n’a jamais été soutenue, même si le sujet fut par la suite traité par un autre, 
Cuisinier). En cherchant bien, je me suis dirigé vers « L’honneur et le droit ». 
Toutefois, Bruno Oppetit avait comme règle de ne diriger que des thèses de droit 
commercial, il m’a donc invité à trouver un autre directeur. C’est comme cela 
que je suis allé frapper à la porte de Jean Foyer (ancien garde des Sceaux du 
général de Gaulle), que je ne connaissais pas du tout à l’époque. Il a été un 
directeur de thèse remarquable, bienveillant, j’essaye aujourd’hui de m’inspirer 
de lui pour les thèses que je dirige. Quant à Bruno Oppetit, il est mort trop tôt 
et il repose au cimetière Saint Pierre de Marseille, puisque sa famille était 
marseillaise d’origine. Je vais chaque année rendre visite à sa tombe car il est mort 
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le jour de mon anniversaire. C’est quelqu’un qui m’a beaucoup marqué. Sans lui, 
je n’aurais jamais fait de thèse ni rencontré Jean Foyer, mon maître.  

 
J’ai, par la suite, été assistant à la Faculté de Droit de Caen. Je faisais partie 

de la dernière fournée des assistants puisque, ensuite, on est passé aux 
« ATER » (Attachés temporaires d’enseignement et de recherche). J’y suis resté 
dix ans de 1983 à 1993. Entre temps j’étais devenu maître de conférences.  

 
La thèse a été soutenue en 1991 sur « L’honneur et le droit », et Bruno 

Oppetit faisait partie du jury. Le Doyen Carbonnier aurait lui aussi dû en être 
mais n’a pas pu être présent. Il y avait des civilistes, un pénaliste, un 
constitutionnaliste, M. Stéphane Rials, et un commercialiste. Il ne manquait 
qu’un historien du droit mais Jean Foyer estimait, à bon droit, qu’il était 
historien.  

 
J’ai été agrégé en 1993, le concours était alors présidé par le professeur 

Philippe Malaurie que je retrouvais ainsi. Cette édition est restée dans les 
mémoires puisqu’il y avait trente postes mais il y a eu dix-huit agrégés, parce 
que le concours a été assez serré. J’ai choisi la Faculté de Toulouse car j’avais 
passé dix ans en Normandie et je voulais changer pour une grande Faculté du 
Midi. J’avais le choix entre quatre : Aix, Montpellier, Toulouse et Bordeaux. Je 
connaissais très bien Bordeaux à l’époque, mais, sans trop savoir pourquoi, un 
certain nombre d’éléments m’ont plutôt guidé vers Toulouse et j’y suis arrivé 
le 5 octobre 1993. Je suis demeuré dans cette Maison dont j’ai été le doyen 
pendant un peu plus de neuf ans, de 2003 à 2012.  

 
Incidemment, dans cette période j’ai réalisé deux mandats au CNU 

(Conseil national des Universités), dont le second au titre de président de la 
section Droit privé et Sciences criminelles (01). 
 

En 2012 j’ai été, le 11 avril, nommé recteur d’Amiens, où je suis resté 
deux ans et huit mois et, depuis exactement le 19 décembre 2014, je suis recteur 
d’Aix-Marseille.  
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Quel est le quotidien du Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille ?  
 

Le travail d’un recteur est celui d’un représentant d’un ou deux ministres, 
parfois de trois. D’abord le ministre de l’Éducation nationale, 
fondamentalement, puis du ministre de l’Enseignement supérieur quand il y en 
a un, ce qui n’est pas toujours le cas, et parfois d’un ministre de l’Enseignement 
professionnel.  

 
On dit régulièrement que les recteurs ont des postes politiques. C’est une 

assertion tout à fait erronée, un recteur n’est pas là pour faire de la politique 
mais, comme un préfet ou tous les hauts fonctionnaires, le recteur est là pour 
mettre en œuvre une politique, ce qui est différent. Il n’a pas à se prononcer sur 
l’opportunité des décisions. Le ministre et le Gouvernement sont là pour 
impulser la politique. Le recteur est là pour animer une politique éducative dans 
son académie. Il fait en sorte que ce qui a été décidé dans une loi sur l’éducation 
ait un effet dans une classe.  
 

Le travail est important. On est recteur de sept heures du matin à huit 
heures le soir, mais on est très bien entouré, parce que tous les recteurs ont des 
cabinets remarquables. Il y a environ douze à quinze personnes autour de soi. 
La vie quotidienne est parfaitement réglée, sinon elle absolument insupportable.  

 
Le recteur est recteur de la maternelle au doctorat. Dans la même journée, 

il n’est pas rare de visiter effectivement une classe maternelle et de se retrouver 
l’après-midi à l’Université. Un recteur est une des rares personnes à avoir une 
vue complète sur tout le secteur éducatif. On trouve des personnes qui 
connaissent très bien l’Université, d’autres qui connaissent très bien le lycée, le 
collège, l’école et même la maternelle puisque ce sont des choses différentes, 
mais les recteurs sont, je crois, parmi les rares qui connaissent vraiment tout 
l’éventail. Cet aspect est d’ailleurs très stimulant.  

 
Les recteurs sont des chefs d’orchestre qui doivent s’assurer que tout 

l’orchestre joue la même partition. Or, le système français est un système qui a 
été conçu historiquement de manière très compartimentée : l’école, le collège, 
le lycée, le supérieur n’avaient quasiment aucun rapport entre eux. Le recteur 
est là pour établir des ponts et faire en sorte qu’un jeune élève, lorsqu’il entre à 
l’école, puisse assez vite comprendre qu’on va le conduire vers une formation 
aussi poussée que son talent lui permettra.  
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De façon plus terre à terre, le recteur est aussi là pour avoir le sens des 
réalités et comprendre ce qui est concrètement nécessaire pour mettre en place 
la réforme voulue par le pouvoir central.  

 
J’ai eu deux postes de recteur mais je peux vous assurer que l’on n’est pas 

recteur de la même manière à Amiens et à Aix. La connaissance du terrain, en 
raison de la diversité au sein même de son académie, est très importante. Le 
recteur est constamment tout en haut du système pour vérifier qu’il se met bien 
en place mais il doit aussi descendre de sa tour pour aller sur le terrain et 
regarder, dans des cas spécifiques, comment les choses se passent. Cela peut 
être fatiguant mais c’est aussi très stimulant et cela permet de garder la tête sur 
les épaules.  

 
C’est une fonction ancrée et enracinée dans le réel. Un recteur doit 

travailler ses dossiers mais doit aussi s’en méfier. C’est par les dossiers que l’on 
connaît les hommes mais, si on réduit les hommes à des dossiers, alors on 
commet une grave erreur. Si on ne travaille pas les dossiers, on ne connaît pas 
la réalité, les chiffres, les moyens, on part à l’aveugle et on a une approche non 
pas pragmatique mais empirique, ce qui est très différent. Mais, si on ne travaille 
que ses dossiers, tout comme pour un juge, un avocat, ou un notaire, la 
dimension humaine disparaît complètement et on peut commettre de graves 
erreurs.  
 
 

Votre formation juridique est-elle un avantage dans l’exercice de 
votre fonction de recteur et comment expliquez-vous que peu de 
juristes l’exercent ? 

 
Actuellement il y a trois recteurs juristes. Il y a exactement deux recteurs 

territoriaux, c’est-à-dire le Recteur de Bordeaux qui est l’ancien doyen de la 
Faculté de Montpellier, M. Olivier Dugrip, ainsi que Mme Marie-Laure 
Coquelet, vice-chancelier du Recteur du Paris. Paris a une structure particulière, 
le recteur a, à ses côtés, un vice-chancelier qui s’occupe des Universités. 
Madame Coquelet ne s’occupe que des Universités, mais elle a le titre de recteur.  

 
Autrefois il y avait beaucoup plus de recteurs juristes.  
 
Peut-être que les juristes, globalement, s’intéressent trop peu à 

l’administration de l’Éducation nationale ou celle de l’Enseignement supérieur. 



 

Les Cahiers Portalis – n°5 – Novembre 2017 95 

Entretien avec un juriste 

Je suis frappé, depuis très longtemps, de voir qu’il y a peu de professeurs de 
droit parmi les recteurs, mais il y a peu de professeurs de droit également dans 
les couloirs du ministère de l’Enseignement supérieur. Actuellement il y a une 
conseillère du ministre, Madame Anne-Sophie Barthez, professeur de droit à 
Versailles-Saint-Quentin. 
 

Il y a des raisons diverses à ce fait, sans doute parce que les professeurs de 
droit aujourd’hui ont quantité d’activités, dont des activités libérales, qui 
peuvent les retenir ailleurs. Je suis le premier à reconnaître qu’elles sont 
largement plus lucratives que celles de la fonction publique.  

 
 

La fonction de recteur consiste à représenter le ministère de 
l’Éducation sur le territoire du rectorat. L’indépendance des 
professeurs des universités ne vous manque-t-elle pas ?  

 
Un recteur est aussi indépendant. M. William Marois, le plus ancien dans la 

fonction aujourd’hui, puisqu’il est recteur de Nantes mais recteur (dans diverses 
académies) depuis vingt-trois ans, a une formule que j’aime beaucoup et qui a 
été reprise, parlant des cadres d’une académie vis-à-vis du recteur, mais la 
formule s’applique aux recteurs vis-à-vis de leur ministère : « loyauté dans 
l’action, liberté dans le conseil ».  

 
On retrouve dans cette formule la définition du vassal vis-à-vis du suzerain 

dans la féodalité. Le recteur doit être d’une parfaite loyauté vis-à-vis de son 
ministre, la question ne se pose absolument pas, elle est consubstantielle à la 
fonction. Mais, par ailleurs, un recteur a non pas le droit mais le devoir de parler 
en toute liberté à son ministre et de lui dire quelle est la réalité du terrain, sa 
perception, comment une réforme pourrait se heurter à des difficultés. Un 
ministre a besoin de conseillers et non pas de courtisans. Ce sont les courtisans 
qui ont conduit Louis XVI à l’échafaud.  Conseiller revient à être d’une parfaite 
loyauté et d’un dévouement exemplaire, tout en se permettant de dire ce que 
l’on a à dire. C’est l’aspect intime de la relation établie entre le recteur et son 
ministre. Evidemment, jamais un recteur ne divulguera ce qu’il a conseillé à son 
ministre ou son cabinet, cela fait partie du domaine d’une totale discrétion, 
obligation qui ne connaît nulle prescription.  

 
Ce rapport de grande franchise, je l’ai toujours eu avec les différents 

ministres que j’ai pu représenter et je pense que les ministres attendent cela. Ils 
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posent souvent la question de notre vision du terrain.  
 

Le recteur n’a bien évidemment pas la même indépendance de parole qu’un 
professeur d’Université dans son amphithéâtre. Un recteur est l’un des 
représentants de l’État, sa parole n’engage pas que lui, il doit porter de façon 
unifiée une politique publique. Il ne peut pas y avoir plusieurs sons de cloche 
sur l’incarnation de la République une et indivisible. Mais notre indépendance 
se retrouve ailleurs d’une autre manière.  

 
 

Vos rapports avec le monde universitaire ont-ils changé depuis 
votre nomination comme recteur ?  

 
La prise de recul implique nécessairement un changement dans les relations. 

Au sein de l’Éducation nationale, le recteur est le cocher et, dans l’enseignement 
supérieur, il n’est que la mouche du coche.  

 
Être chancelier est un très beau titre mais, en réalité, très modeste. La 

fonction du recteur est de garantir la légalité des actes pris par le Président 
d’Université et son conseil d’administration, exactement comme un préfet vis-
à-vis d’un maire par exemple. Le recteur vérifie également la soutenabilité et la 
cohérence du budget de l’Université. L’autonomie des universités a impliqué 
plus de responsabilité de leur part, ce qui rend le contrôle du recteur plus 
rigoureux. Le recteur était l’administrateur de l’Université jusqu’en 1968 mais 
ce titre a depuis disparu ; l’on imagine difficilement, aujourd’hui, qu’un recteur 
puisse être le dirigeant de plusieurs universités dans son académie. Depuis 1960, 
le nombre d’étudiants a été multiplié par huit dans notre pays ! 

 
La distance qu’un recteur a vis-à-vis de l’Université lui permet d’avoir une 

contemplation plus grande. Mon regard a naturellement changé sur l’Université 
depuis mon entrée en fonction. N’étant plus dans le cœur du réacteur, je le 
contemple avec un peu plus de distance, sans doute avec un esprit plus critique 
que je ne l’avais auparavant. L’appartenance à un corps implique que ses 
membres le défendent, à la manière d’un avocat, parfois même comme un 
avocat qui n’est pas tout à fait convaincu de la cause de son client. La distance 
que j’ai aujourd’hui avec le monde universitaire me permet d’apercevoir ses 
limites mais aussi ses mérites méconnus, d’abord de lui-même.  

 
Mais l’université a beaucoup changé en dix ans et, contrairement à ce que 
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l’on peut entendre dans les médias, elle a pris confiance en elle et elle fait 
aujourd’hui partie des grandes institutions publiques. Dans le domaine du 
Supérieur, elle a acquis des titres de référence qu’elle n’avait pas auparavant. S’il 
y a des dysfonctionnements qui ont pu apparaître (on songe à APB pour cette 
rentrée), ce n’est pas l’Université qui dysfonctionne mais le fait qu’il y ait plus 
d’étudiants et que le système s’engorge. Le Gouvernement vient d’annoncer 
une importante réforme à ce sujet. 
 

Napoléon avait clairement voulu que les recteurs soient des professeurs 
d’Université parce qu’il considérait que celui qui est au sommet de l’académie 
doit être au sommet de la pyramide académique. Cette approche est assez 
cohérente à mon sens. Elle est discutée aujourd’hui, mais je la crois bonne, car 
la légitimité académique d’un recteur universitaire est très forte. Quand je vais 
à l’Université, je parle à des collègues, nous sommes sur le même terrain. Je 
demeure professeur. En effet, s’il y a un corps des préfets il n’y a pas de corps 
de recteurs. Un préfet, une fois titulaire, est préfet à vie. Un recteur a une 
position fonctionnelle mais conserve son lien avec son corps d'origine. 
 

Un recteur est là pour aider l’Université, la conseiller, la soutenir. Quand il 
parle, il est écouté avec attention, car il est considéré comme un pair. Quand il 
va dans l’enseignement secondaire, un recteur est aussi reconnu comme tel. 
Cette légitimité est très fortement ressentie.  
 
 

Vous avez également dirigé les Instituts d’Études judiciaires de 
Caen et de Toulouse. Que pensez-vous de la récente réforme de 
l’examen d’entrée aux Centres régionaux de formation 
professionnelle des avocats, et de sa première application en 
septembre dernier ?  

 
Je ne vous dirai rien sur la première session car elle n’est pas terminée et, 

puisque l’examen est devenu national, il est placé sous la tutelle du recteur.  
 

Au regard de l’évolution de ce concours, j’ai aussi fait partie de la 
Commission formation du Conseil national des barreaux. J’étais depuis 
longtemps un grand partisan de cette épreuve nationale. Nous avons désormais 
des sujets nationaux mais pas vraiment une épreuve nationale puisque la 
correction est locale. C’est très subtil comme système. Il fallait que le concours 
évolue parce qu’il y avait un écart énorme entre les IEJ de France : on avait des 
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IEJ avec 55% de réussite, voire plus et, à Toulouse à mon époque, on avait 15% 
de réussite. Il est difficile en droit administratif de justifier cet écart.  
 

Le principe d’égalité allait dans ce sens. Nous allons voir concrètement 
comment va se dérouler cette session parce que, au fond, avoir des sujets 
nationaux n’est pas très compliqué, ce qui l’est beaucoup plus c’est d’avoir une 
correction nationale et harmonisée.  
 

Je codirige avec mon ami Maître Villacèque, ancien Bâtonnier de 
Perpignan et professeur associé à l’Université de cette ville, un livre de droit et 
déontologie de la profession d’avocat. La profession d’avocat est toujours mal 
organisée en France. Je connais très bien les notaires, c’est une légion romaine. 
Je ne dirais pas que les avocats constituent un village d’Astérix mais on n’en est 
pas très loin. Il y a une mauvaise organisation - que je déplore - d’une profession 
que j’aurais certainement exercée si je n’étais pas devenu professeur car il y a une 
unité très grande entre ces deux professions. On se préoccupe maintenant, mais 
trop tardivement, du flux d’entrée des jeunes dans cette profession qui n’est pas 
pléthorique. La France est le pays d’Europe de l’Ouest où il y a le plus faible taux 
d’avocats par nombre d’habitants. On ne peut pas dire qu’il y ait trop d’avocats, 
il y a simplement trop d’avocats formés à la même chose. Il y a trop d’avocats en 
droit de la famille ordinaire, en droit pénal des délits, mais des avocats spécialisés 
dans des domaines particuliers, notamment le droit public, sans parler d’autres 
domaines, on les cherche. Ce souci d’équilibre n’a pas été réalisé et je ne voudrais 
pas que la profession se lance dans une opération malthusienne parce que le 
malthusianisme n’a jamais été une solution efficace aux problèmes économiques, 
on le sait très bien, c’est même le contraire. Il n’y a de richesse que d’hommes et, 
dans un barreau, c’est aussi la même chose, il faut vérifier à faire entrer dans le 
barreau des jeunes compétents et diversifiés. Peut-être que la profession d’avocat 
ne s’est pas encore totalement emparée du fait qu’elle n’est plus majoritairement 
une profession du contentieux, c’est une profession du conseil. Le droit 
d’aujourd’hui est un droit qui n’est pas là pour régler prioritairement les litiges 
mais pour les éviter. On voit très bien que dans une entreprise, par exemple, le 
rôle de l’avocat n’est pas d’aller défendre le patron devant le conseil de 
prud’hommes, c’est d’éviter qu’il y aille.  
 

Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que c’est très bien 
que nous allions vers des sujets nationaux. Attendons de savoir ce que donnera 
cette session pour savoir si les choses se sont passées de manière égale à travers 
le territoire.  
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À la suite de la controverse sur le « tirage au sort » à l’Université et 
la volonté affichée du nouveau Gouvernement d’abroger ce 
mécanisme, que pensez-vous de l’opportunité de mettre en place 
une véritable sélection à l’entrée à l’Université ? Faut-il distinguer 
selon les Facultés ? 

 
La ministre l’a dit, le tirage au sort ne doit pas être réitéré, c’est un pis-aller. 

Ce mécanisme est quelque chose d’irrationnel dans un monde qui se veut 
rationnel. Dans certaines filières, en particulier STAPS où on a eu recours au 
tirage au sort, il est certain que l’on a pu donner sa chance à des étudiants qui, 
au bout de quinze jours, sont partis, car finalement ça ne les intéressait pas, 
alors qu’on a pu dire non à d’autres qui étaient vraiment décidés à faire ces 
études. Ce système ne peut absolument pas perdurer.  

 
Le Président de la République a évoqué l’utilisation de « pré-requis » pour 

entrer à l’Université, le projet de loi évoque désormais des « attendus », des 
compétences préliminaires si l’on veut. Il y a une nuance entre la sélection et 
les attendus. La sélection correspond à une filière, ou une école, dans laquelle 
le nombre de place est limité, et où, pour des raisons précises, il est impossible 
d’en ouvrir plus. Dans ce cas, le système est nécessairement sélectif. Le 
concours d’agrégation, comme tous les concours, est particulièrement sélectif. 
Il y a un nombre déterminé de postes mis au concours, il n’y aura pas un agrégé 
de plus. La sélection dans ce cas est cohérente.  

 
Dans les filières où il n’y a pas de quantum précis par avance, ce qui est le 

cas du droit (mis à part la question de la capacité d’accueil - question non 
négligeable par ailleurs), je ne pense pas que la sélection, au sens classique du 
terme, soit une bonne solution. Pour prendre l’exemple du droit, de nombreux 
étudiants ayant eu le bac avec mention « Très Bien » ont pu ne rien donner, 
avoir redoublé, ou avoir fait des parcours tout à fait ordinaires. À l’inverse, 
plusieurs professeurs de droit ont pu redoubler leur terminale pour avoir leur 
baccalauréat, mais se sont révélés par la suite être de très grands maîtres.  

 
J’ai récemment contribué à faire la nouvelle édition d’un de mes professeurs, 

Roger Perrot, Instituions judiciaires. Dans l’hommage que je lui rends au début de 
cette nouvelle édition, j’ai rappelé qu’il n’avait jamais eu le bac puisqu’il était 
passé par une capacité en droit… 
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Je suis prudent sur ce sujet, je ne suis pas certain qu’une sélection à l’entrée 
de certaines filières donnerait de meilleurs résultats. Une remarque : pour le 
droit, elle risquerait d’être fatale aux garçons alors même que déjà 66% des 
étudiants en droit sont des étudiantes.  

 
En revanche, l’approche est différente lorsque l’on se demande ce qui est 

nécessaire pour réussir ces études. Il s’agit alors d’honnêteté intellectuelle. Il 
faut, au nom de ce principe moral, dire à un bachelier professionnel que, s’il 
veut faire des études de droit, son parcours ne le prépare absolument pas à un 
tel cursus. Cela ne veut pas dire lui interdire, mais lui prescrire de se renforcer 
dans les compétences qui peuvent lui manquer. 

 
On ne peut pas dire que tout le monde puisse réaliser aisément des études 

longues et de nature particulière. On touche ici à ce que les juristes connaissent 
bien depuis longtemps, le devoir de conseil, qui est aussi, depuis une dizaine 
d’années, le devoir de mise en garde. Pour autant, et c’est l’idée des attendus, il 
est nécessaire de dire à quelqu’un qu’il n’est peut-être pas prêt pour ce type de 
filière mais qu’il n’est peut-être pas au courant qu’il existe d’autres filières qui 
seraient plus en phase avec son parcours scolaire et ses capacités. Bref, c’est 
l’aider à trouver son propre chemin vers la réussite. 

 
En réalité beaucoup d’élèves ne connaissent pas les voies qui leur sont 

ouvertes. Si beaucoup s’inscrivent à l’Université, c’est parce que tout le monde 
la connaît, même ceux qui n’ont pas fait d’études, alors que tout le monde ne 
connaît pas certaines écoles spécialisées. Il faut alors diriger les étudiants vers 
ces filières inconnues qui pourraient leur convenir.  

 
Il me semble que tout le monde est prêt à accepter un système variable, qui 

serait un système où, dans certains cas, on pourrait laisser librement entrer dans 
telle ou telle filière tel bachelier, mais la question est de savoir s’il faut exiger 
l’étude de certaines matières avant d’accepter l’entrée. On pourrait avoir des 
filières où on pourrait dire à des jeunes que l’on recommande très fortement, 
dès la classe de seconde, des connaissances à acquérir pour se présenter à 
l’entrée avec le meilleur bagage. On peut imaginer d’autres filières où l’entrée 
ne sera acceptée que sous réserve que l’étudiant ait suivi un certain parcours. 
On retrouve alors le système des Master 2 de droit où on demande, pour 
l’entrée, d’avoir suivi telle ou telle matière. On pourra également trouver des 
systèmes qui seront sélectifs. À Toulouse, j’ai créé une licence en droit et anglais 
et une autre droit et espagnol ; il y a trente places, il y a donc une sélection. Les 
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quatre systèmes peuvent cohabiter. Chacun doit trouver sa mesure et son pas. 
 

Il ne faut pas oublier que les adolescents changent, ils mûrissent. On ne peut 
pas dire, dans la société qui est la nôtre, que la vie doit être façonnée entre 18 
et 26 ans. On ne peut pas dire à quelqu’un, qui est censé vivre jusqu’à 90 ans, 
que toute sa vie va être conditionnée par ces dix années. Les personnes peuvent 
changer. D’ailleurs, il n’y a guère plus d’un tiers des diplômés en droit qui 
exercent un métier de juriste et qui sont très heureux pour autant d’avoir suivi 
des études de droit.  

 
Le plus important est l’honnêteté. Actuellement, le système est un système 

d’illusion. Il doit se réformer pour devenir un système de vérité, donc d’espoir 
et de volonté.  
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