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ENTRETIEN AVEC 
MONSIEUR LE DOYEN JEAN-PHILIPPE AGRESTI 

 
Professeur des Universités, Monsieur Jean-Philippe AGRESTI a été élu aux fonctions de 
Doyen de la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille le 
22 juin 2017. Il nous a fait l’honneur de répondre à nos questions, lors d’un entretien d’une 
heure, le 23 juillet 2018. Ont été évoqués son parcours, sa formation, son accession à la 
fonction de doyen, sa vision de la Faculté de Droit et la place qu’elle a au sein de l’Université. 
Nous lui adressons, à ce titre, nos plus sincères remerciements1.  
 
 

Pourquoi avoir choisi le droit à l’Université ? Était-ce une vocation ? 
 

Ce n’était pas une vocation. J’étais sans doute lassé de la contrainte 
d’encadrement au lycée et, contrairement à ce que l’on voit chez la plupart des 
étudiants aujourd’hui, qui sont plutôt en demande d’encadrement, j’avais plutôt 
envie d’une forme de liberté intellectuelle, de liberté d’apprendre, etc. Parmi les 
disciplines envisageables, le droit s’est imposé pour plusieurs raisons. D’abord, 
par rapport aux métiers que j’imaginais : le métier d’avocat, la défense, la qualité 
de l’expression orale, sont des choses qui m’attiraient auparavant. Ensuite, je 
liais le droit à l’institution publique et au service public. J’avais une appétence 
pour la chose publique de manière générale et, pour moi, le droit symbolisait le 
mieux le service de la chose publique ou le service futur de la chose publique. 
J’ai eu la chance que cela me plaise dès le début et je ne me suis pas trompé. J’ai 
beaucoup apprécié mes études, qui furent plutôt privatistes au départ. J’ai donc 
laissé un peu de côté mon goût initial pour la chose publique même si on n’en 
est pas loin. C’est véritablement au moment de la maîtrise que j’ai commencé à 

                                       
1 Entretien préparé et mis en page par Chloë Geynet et Julien Padovani, réalisé le 23 juillet 
2018 à la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence par Arnaud Morando. Retranscription 
effectuée par Ambre Thomas-Aubergier et Clarisse Valmalette.  
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apprécier l’histoire du droit et après, bien sûr, le retour des questions 
institutionnelles et des questions publiques.  
 

Quel a été votre parcours universitaire et à quel moment avez-vous 
souhaité devenir enseignant-chercheur ? Un enseignant a-t-il 
influencé ce parcours ? 

 
Le choix de devenir enseignant-chercheur est véritablement apparu en 

maîtrise. C’est à ce moment-là que je me suis ouvert à plusieurs possibilités et 
celle d’enseignant-chercheur est devenue la plus prégnante, sans même que je 
m’en rende immédiatement compte. Je l’ai compris, au fil de ma réflexion, tout 
me ramenait cela. Cette envie est d’abord venue par la recherche, par la soif 
d’apprendre des choses, plutôt que par l’entraînement. 

 
Évidemment des enseignants ont compté, il y a d’excellents enseignants 

dans cette maison. Certains m’ont marqué par leur éloquence et ça a beaucoup 
compté. Je ne voudrais pas vexer qui que ce soit, en en oubliant mais, pêle-mêle, 
je me souviens de l’éloquence de Gaëtan Di Marino, en maîtrise, en procédure 
pénale, de celle de Gérard Légier en droit international privé, de Charles 
Debbasch, en deuxième année en droit administratif, Jacques Mestre et Richard 
Ghevontian. Je n’ai pas fait exprès mais je n’ai cité que des collègues à la retraite. 
Il y a véritablement des personnes qui vous donnent, par leur éloquence et leur 
enseignement, le goût de la réflexion. Et c’est plus par réflexion que je suis venu 
à la fonction d’enseignant-chercheur que par la volonté d’enseigner. Cette 
volonté est arrivée très vite après mon DEA à partir des premiers travaux 
dirigés. J’étais très heureux de pouvoir transmettre quelque chose, à tout le 
moins d’essayer. Une fois recherche et enseignement réunis, je n’ai plus eu de 
doute et j’ai souhaité faire une carrière universitaire. La chance m’a souri et j’en 
suis particulièrement heureux aujourd’hui.  
 

Quelles sont les raisons qui ont motivé votre accession à la fonction 
de doyen ? 

 
C’est d’abord une histoire et un parcours. J’ai été recruté maître de 

conférences dans cette maison et, très rapidement, le doyen Gilbert Orsoni a 
souhaité que je prenne les fonctions de doyen assesseur auprès du site de 
Marseille la Canebière. J’avais occupé, lorsque j’étais doctorant, à la demande 
du doyen Jacques Mestre, la fonction d’appui pédagogico-administratif, 
notamment sur le site Marseille-Canebière, pour financer ma thèse. J’avais pour 
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mission d’aider à la mise en place d’un diplôme. Par ce travail, j’ai été amené à 
connaître le système de l’intérieur, à travailler avec l’ensemble des personnels, 
à connaître l’ensemble du site, etc. C’est, sans doute, l’une des raisons qui ont 
fait que Gilbert Orsoni m’a proposé cette responsabilité du site Marseille-
Canebière, que j’ai assumé de 2008 à 2014.  

 
Il y a ensuite eu un autre événement fondateur. Quelques mois après ma 

prise de fonction, le site de Canebière a subi un incident rarissime. La poutre 
en béton situé au-dessus de l’amphithéâtre Emerigon présentait un risque 
d’écroulement très grave, détecté par un organisme de contrôle. À la demande 
du président d’Université, il a fallu délocaliser les enseignements, gérer la reprise 
des cours, le transfert des étudiants, afin qu’ils aient le moins à subir de 
préjudice de cette situation. En quatre jours, avec l’appui des personnels 
administratifs que je connaissais bien, l’intégralité des cours a pu être délocalisé 
sans modification de l’emploi du temps et ce pour un semestre entier. Cet 
événement a donc, modestement, quelque peu mis le projecteur sur ma capacité 
à gérer une situation de crise, rarissime à l’université.  

 
Enfin, je me suis engagé très tôt dans le processus de fusion des trois 

Universités d’Aix-Marseille. Parce que finalement, celui-ci était la seule 
possibilité crédible, au moment où la question se posait. J’ai très vite compris 
que si on souhaitait que la Faculté de Droit garde sa place dans une telle entité, 
il fallait qu’elle occupe la place qu’elle mérite, qu’elle soit engagée dans le 
processus et qu’elle fasse valoir ses spécificités. Je m’y suis engagé. À la suite de 
l’élection du Président Berland, en 2012, je suis devenu Vice-Président et j’ai 
ainsi continué à m’investir pour cette chose publique que sont l’Université et la 
Faculté. Progressivement, au moment où Philippe Bonfils a décidé de mettre 
un terme à ses activités de doyen, quelques mois avant la fin de son mandat, 
beaucoup de collègues se sont tournés vers moi en me disant que je figurais 
parmi ceux ayant une véritable expérience, disposant de la confiance des 
enseignants et de l’administration. Partant de là, j’ai réfléchi à un projet pour la 
Faculté de Droit. La communauté m’a suivi, ce dont je me réjouis, évidemment. 
J’en suis très honoré, et c’est pour moi une grande responsabilité.  

 
Pouvez-vous nous décrire davantage la semaine type du doyen de 
la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence ? 

 
La semaine type est une semaine très lourde sur le plan des horaires, 

lorsqu’il n’y a pas de déplacement extérieur. Par déplacement extérieur, 
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j’entends, soit en France, le plus souvent Paris, soit à l’étranger, pour faire vivre 
nos partenariats internationaux. Mais une semaine type, c’est au moins 
14 heures de travail par jour, avec deux jours quasiment figés dans mon agenda : 
le lundi, durant lequel je m’occupe de la Faculté de Droit (problèmes en son 
sein, échéances à venir sur lesquelles on travaille avec l’ensemble de l’équipe 
administrative, qu’il s’agisse de questions de RH, de finances, de locaux, 
questions de recherche, de pédagogie, de suivi des étudiants etc.). Je commence 
à 8 heures du matin, par une réunion de cabinet et je termine le soir après 
20 heures souvent. Le mardi est consacré au travail avec l’Université, c’est une 
journée qui est, le plus souvent, quasiment intégralement au Pharo, siège de 
l’Université. 

 
Le reste de la semaine se ventile entre des rencontres avec les étudiants, 

les personnels, les enseignants-chercheurs, etc. J’ajoute évidemment tout le 
travail de représentation qui occupe très souvent les soirées, puisque nous 
sommes régulièrement sollicités pour des rencontres avec le monde juridique, 
judiciaire, économique, pour des préoccupations liées à la recherche. 
Commence ainsi, une deuxième journée, plus courte mais tout aussi prenante, 
de représentations.  
 

Quel rôle avez-vous à jouer dans la promotion de la place de la 
Faculté de Droit au sein de l’Université d’Aix-Marseille ? 

 
Il y a deux actions importantes pour la promotion de la place de la Faculté 

de Droit de l’Université d’Aix-Marseille. D’abord, même si ce n’est pas dans la 
question, mais il faut bien l’avoir en tête, c’est la fonction à l’extérieur, elle est 
fondamentale pour nos étudiants et pour notre recherche. Il faut que nous 
soyons en capacité de faire connaître au monde extérieur ce que nous faisons, 
ce que nous savons faire, ce que nous savons apporter à nos étudiants, ce qu’est 
notre recherche, comment elle sert, comment elle nourrit l’enseignement de 
nos étudiants. Il faut absolument faire ce travail de valorisation, il est 
fondamental pour l’insertion professionnelle de nos étudiants et pour le 
rayonnement de notre faculté. Ce qui caractérise l’Université, et tout 
particulièrement la Faculté de Droit, ce sont ses enseignements qui se reposent 
sur une recherche constante. Cette recherche est source de progrès, dans nos 
sociétés démocratiques et dans la République. De plus, la faculté forme des 
esprits. Elle n’est pas là pour apporter simplement des connaissances qui seront 
obsolètes dans six mois, dans six ans ou dans dix ans. Nous sommes là pour 
former des étudiants adaptables. Donc il y a tout ce travail à faire vis-à-vis de 
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l’extérieur.  
 

Ensuite, vis à vis de l’Université, évidemment, il faut tenir les deux bouts. 
Il faut d’abord expliquer que notre maison est marquée par une histoire, par 
des spécificités et des traditions qui sont liées à son emplacement géographique, 
à ses liens avec l’extérieur et aux spécificités de notre discipline. Il faut arriver à 
montrer que cette maison de tradition d’excellence n’est pas une « belle 
endormie », qu’elle est capable de s’adapter aux enjeux d’aujourd’hui, de 
comprendre les évolutions de la recherche, de l’enseignement et des publics 
étudiants. Ainsi ancrée dans ses traditions, elle est capable de proposer des 
solutions et de s’adapter. Tout cela pour montrer au fond que la grande 
Université d’Aix-Marseille, et je crois que nous avons la chance d’être dans une 
grande Université, a en son sein une grande Faculté de Droit.  

 
Tout mon rôle est de maintenir, voire de faire progresser cette position 

de la Faculté de Droit, tout à la fois en adoptant la stratégie de la politique de 
l’Université et en défendant ce qu’est cette Faculté de Droit. Au fond ce qui 
compte pour moi, c’est que la Faculté de Droit ne subisse pas la politique de 
l’Université mais participe à sa détermination. Je crois que de ce point de vue-
là, nous avons la chance d’avoir un Président d’Université qui nous écoute et 
qui comprend ce qu’est la Faculté de Droit. 
 

Pensez-vous avoir un rôle à jouer, en tant que doyen, dans la 
promotion de l’excellence de la recherche ? 

 
Ce serait une erreur de penser qu’aujourd’hui un doyen n’a plus de rôle à 

jouer dans ce domaine-là. C’est malheureusement parfois le cas. Il arrive que 
l’on oublie que le doyen, qui n’est que le primus inter pares représentant pour un 
temps son institution, n’est pas un chef de service. Il n’est pas là pour faire 
appliquer des décrets ou des circulaires très complexes, même si, in fine, il a cette 
responsabilité. Le doyen est là pour déterminer une politique pédagogique et 
scientifique. À ce titre, je pense très sincèrement que le doyen a un rôle 
fondamental dans le domaine de la recherche. Il doit montrer sa cohérence et 
en promouvoir une vision institutionnelle. Il doit également faire valoir la place 
fondamentale que la recherche, et notamment la recherche en droit, occupe 
dans nos sociétés. Justement, si ce n’est pas le doyen qui fait ce travail, qui le 
fait ? Si le doyen n’est pas là pour coordonner, valoriser, défendre, expliquer, 
médiatiser (dans tous les sens du terme), ce qu’est la recherche en droit, cette 
dernière risque de se trouver atomisée, réduite à des champs de recherche 
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évidemment très pointus. Ainsi le doyen doit être le « hautparleur » de ce qui se 
fait en recherche.  
 

Quelle est votre position sur la question, relativement polémique, 
de la sélection à l’Université et en particulier s’agissant des facultés 
de droit ? 

 
Il est vrai que la question est polémique car, que l’on se dise pour ou 

contre, c’est une position dogmatique que l’on traduit. Pour ma part, ce que je 
peux vous dire c’est qu’il ne faut pas mentir aux lycéens. Je crois que ce qui s’est 
passé cette année autour de Parcoursup’ et de sa mise en place a eu au moins la 
vertu de commencer à afficher les attentes de l’Université et tout 
particulièrement de la Faculté de Droit envers les lycéens. C’est le minimum de 
vérité que l’on doit aux jeunes. On ne peut pas leur laisser croire qu’à partir du 
moment où ils sont inscrits dans notre Faculté, la vie sera un long fleuve 
tranquille, que finalement le « Graal » est atteint. Cela n’est pas possible. Pardon 
de ne pas répondre précisément à la question de la sélection car c’est une 
question très sensible, complexe et épidermique pour certains.  

 
Ce que je peux vous dire c’est que je ne veux pas mentir à la jeunesse. 

Dans le même temps, je veux lui dire que, si elle se donne les moyens, c’est 
possible, l’accès n’est pas ab initio interdit à certains, bien au contraire. Pour cela, 
j’ai voulu que notre Faculté propose des parcours d’accompagnement aux 
lycéens les plus en difficulté. Je crois que, de plus en plus, notre Faculté réussira 
si elle sait proposer d’un côté l’excellence à ceux qui ont la capacité d’être tirés 
encore plus haut et, de l’autre côté, une main tendue à ceux qui sont en difficulté. 
Tout cela doit se faire dans la clarté. Ce que l’on attend d’un étudiant c’est qu’il 
s’investisse et qu’il travaille. Je dis toujours à mes étudiants que notre 
responsabilité, en tant qu’enseignants, c’est de leur permettre d’avoir un 
diplôme. Nous serions donc totalement irresponsables si nous ne donnions pas 
ces diplômes sur des bases de connaissances, de compétences et d’exigences 
solides. Nous serions menteurs et démagogues. Donc cette responsabilité, 
jamais je ne la prendrai. Tant que je serai doyen, j’essaierai de mettre à profit 
mon expérience acquise en tant qu’enseignant-chercheur en me disant que 
jamais je ne prendrai la responsabilité de dévaloriser nos diplômes. L’étudiant 
obtiendra son diplôme parce qu’il aura répondu à des critères d’exigence.  
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Comment réussir à dispenser un enseignement de qualité qui 
permette à la fois de viser l’excellence et de tendre la main aux 
étudiants les plus en difficulté, tout en faisant face à 
l’augmentation importante des effectifs, notamment en classe de 
travaux dirigés ? Dans ce prolongement et plus avant dans les 
études, la réforme de la sélection ne risque-t-elle pas 
d’augmenter considérablement le nombre d’étudiants au sein des 
master 2 et de dévaloriser ces formations ?  

 
Sur la première question d’abord, je ne suis pas convaincu qu’il existe 

systématiquement un lien direct entre les effectifs et la qualité des 
enseignements. Je pense que l’on peut faire un très bon enseignement 
d’amphithéâtre devant huit cents personnes et un très mauvais enseignement 
de travaux dirigés devant dix. Le lien entre les deux ne me semble donc pas si 
ténu, bien que la question des effectifs ne doive pas pour autant être négligée. 
Comme je vous le disais, je crois que l’Université française, et la Faculté de 
Droit, en particulier en raison du nombre d’étudiants qu’elle attire, doit être en 
capacité de proposer des parcours adaptés à chaque situation. Cela ne veut pas 
dire qu’il y aura des diplômes pour les bons étudiants et d’autres pour les 
mauvais. Il s’agit de proposer des parcours adaptés au potentiel, aux qualités et 
à la capacité d’investissement de chacun. Comment peut-on s’adapter 
progressivement et proposer des solutions à ces étudiants dont le profil se 
diversifie de plus en plus ? Par exemple, de plus en plus d’étudiants sont salariés 
à temps partiels. Le plus souvent, ils ne choisissent pas d’être salariés. C’est 
pour eux une « condition de survie » sociale et économique au cours des années 
d’étude. Cela est lié à la démocratisation de l’enseignement supérieur. Celle-ci 
ne se résume pas à l’augmentation des effectifs, elle concerne également la 
diversification des profils des étudiants. Ainsi, pour ma part, je pense qu’il faut 
parvenir à adapter nos enseignements en fonction des situations de plus en plus 
diverses des étudiants. C’est sur ce point précisément que nous devons faire 
nos preuves. 
 

Sur la sélection en master, ensuite, j’imagine que vous faites référence au 
passage de la sélection du master 2 au master 1, exigée par les textes et pour 
laquelle la Faculté de Droit se trouve actuellement en situation dérogatoire en 
continuant à sélectionner en master 2. Au-delà de mon opinion personnelle, la 
logique des masters a conduit naturellement à ce choix. Par soucis de cohérence, 
nos autorités de tutelle ont fait le choix d’une sélection en master 1 et non plus 
en master 2. S’agissant du droit, si la Licence reste un diplôme exigeant, il ne 
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me semble pas que cette logique dévalorise les formations. Il faut donc 
premièrement conserver un haut niveau de Licence. Deuxièmement, lorsque 
l’on regarde bien les textes, si vous êtes sélectionné dans un parcours en 
master 1, par exemple en droit de la santé, vous avez un droit, si vous réussissez, 
à poursuivre vos études dans la mention mais pas dans le master 2 que vous 
aurez absolument choisi. Or, la Faculté de Droit propose suffisamment de 
choix pour garantir une orientation des étudiants entre ses différents parcours.  
 

Par conséquent, pour répondre à votre question, si d’une part nous 
maintenons une Licence exigeante et que, d’autre part, nous cultivons une 
diversité de parcours avec une orientation possible, il n’y a aucune raison que 
les effectifs augmentent au niveau de chacun des master 2 et ainsi que ces 
diplômes soient dévalorisés. Mais pour cela il faut que ce passage soit 
intelligemment et sérieusement fait.  
 

Quels conseils donneriez-vous à un étudiant en droit aujourd’hui ? 
 

La première chose que je lui dirais c’est qu’il est possible de réussir à la 
Faculté de Droit. Simplement, il faut, se donner du mal et en avoir envie. Je lui 
dirais également de ne pas perdre de temps. Le droit à l’erreur existe mais il ne 
faut pas perdre un, deux, trois ans, dans un cursus qui n’est pas le nôtre. 

 
Ensuite, s’il a décidé d’intégrer les études de droit, il faut qu’il se donne du 

mal, qu’il s’accroche, travaille dans le plus grand des sérieux. Cela vaut le coup, 
notamment au plan intellectuel, car c’est une formation qui apprend énormément 
de choses en termes de connaissances, de culture générale et juridique, dans la 
manière de raisonner etc. Dans mon quotidien de doyen, ma formation compte 
beaucoup, elle me permet de m’adapter à des tâches qui ne sont pas naturelles 
pour moi, comme gérer un budget. Cela veut dire que je peux comprendre, 
argumenter et répondre à des questions et cela sur des sujets très divers. La 
formation intellectuelle en droit est véritablement de haut niveau et permet une 
grande adaptabilité. D’ailleurs, c’est pour cela que nos étudiants entreprennent des 
carrières très différentes, au-delà du monde juridique et judiciaire.  

 
Enfin, personnellement, cette formation et cette Faculté de Droit d’Aix-

Marseille m’ont permis d’être ce que je suis aujourd’hui. Je n’étais pas prédestiné 
à être doyen de la Faculté de Droit ; mon papa travaillait sur les marchés. Ces 
études m’ont ouvert des portes intellectuelles et professionnelles incroyables. 
La lumière au bout du chemin est belle et éclaire beaucoup de choses. 


