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        Metz, le 2 juin 2017 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’administration restreint,  

Ayant fortuitement appris, au détour d’un couloir que, sur la base d’une lettre signée 
par le Doyen de l’UFR DEA, le Directeur de l’IFG, le Directeur du Collegium DEG et la Directrice du 
Pôle scientifique SJPEG, le Conseil d’administration restreint de l’Université de Lorraine avait invalidé 
le 23 mai dernier les résultats d’un comité de sélection que j’ai présidé, j’ai demandé au Président de 
l’Université de Lorraine à être reçue, ce qu’il a fait dès le lendemain matin, soit le mardi 30 mai de 
8h30 à 10h. Au terme de notre entretien, le Président de l’Université m’ayant indiqué que seul le 
Conseil d’administration restreint était en mesure d’apporter une issue favorable à cette affaire, il 
me semble utile que vous sachiez la teneur des faits que j’ai portés à sa connaissance. 

A titre liminaire, je tiens à vous exprimer ma profonde indignation quant à la manière 
dont les choses se sont déroulées et ce, pour deux raisons essentielles. 

 La première tient au fait que je n’ai pas été informée des griefs qui étaient formulés à 
l’encontre des membres du comité de sélection et de moi-même et n’ai pas eu a fortiori la possibilité 
de m’en expliquer. Le 23 mai dernier, vous avez pris une grave décision, très lourde de conséquences 
pour la carrière universitaire de deux jeunes docteurs et pour la réputation de vos collègues, sans 
entendre le point de vue des personnes concernées. La lettre étant datée du 19 mai, il était pourtant 
très simple pour le Président de l’Université de me la transmettre et de m’entendre sur son contenu 
pour que vous puissiez statuer en connaissance de cause lors du conseil restreint du 23 mai. Il s’agit 
d’une atteinte au principe fondamental du contradictoire qui, à ce seul égard, doit vous conduire à 
reconsidérer la question au regard des éléments que je vous apporte. 

La seconde tient aux personnes signataires de la lettre, sur la base de laquelle vous vous 
êtes prononcés le 23 mai dernier. Parmi les quatre, deux n’ont pas participé aux travaux du comité 
de sélection mis en cause, en l’occurrence le Directeur de l’IFG et le Directeur du Collegium DEG. 
Comment peut-on, dès lors, apporter un quelconque crédit aux faits relatés par des personnes qui 
n’ont pas constaté par elles-mêmes ce dont elles font part ? Le troisième signataire, en l’occurrence 
la Directrice du Pôle scientifique SJPEG, a bien été membre du comité mais n’a pas participé à la 
seconde réunion des auditions qui concentre l’essentiel des critiques. Elle n’a donc pas constaté par 
elle-même les prétendus faits qu’elle dénonce. La quatrième et dernière personne, en l’occurrence le 
Doyen de l’UFR DEA, a bien participé aux deux réunions. Il est donc le seul signataire à pouvoir 
s’exprimer sur les conditions dans lesquelles la réunion des auditions s’est déroulée. Or, d’une part, il 
n’a jamais exprimé la moindre critique ou objection ni émis la moindre observation au cours des 
deux réunions. Il a, comme tous les autres membres, voté pour chacun des candidats et le 
classement sur chacun des deux postes. Le vote pour le poste 01MCF0889 ayant été unanime, j’en 
déduis qu’il a nécessairement approuvé le choix des candidats retenus et leur classement. D’autre 
part, il m’a apporté une aide très active dans le fonctionnement du comité, dont il vient aujourd’hui 
contester la validité. A mes côtés au cours de la première réunion, prenant des notes pour me 
faciliter la tâche de rédaction des PV, mais aussi à l’issue de la seconde réunion, en rédigeant lui-



même la motivation du comité sur certains PV que je signais ensuite après vérification. S’il le 
conteste, de nombreuses personnes pourront attester de son rôle. Il suffit aussi d’examiner certains 
PV pour y reconnaître aisément son écriture (V. pour un exemple, pièce 1). 

J’en reviens aux griefs formulés dans cette lettre, sur lesquels j’accepte de m’expliquer 
même si, selon les règles élémentaires de la procédure, je ne devrais pas avoir à démontrer mon 
innocence quant aux faits dont on m’accuse. Comme je l’ai fait au cours de mon entretien avec le 
Président de l’Université, je reprends point par point les accusations contenues dans la lettre. 

1° Concernant la composition numérique du comité, j’avoue ne pas bien comprendre 
ce dont on m’accuse. Par un mail en date du 20 février 2017, j’ai effectivement été informée par 
Mme BOULET que la composition nominative du comité n’était pas complète. J’ignorais que le CA 
avait fixé, lors de sa décision du 13 décembre 2016, à 10 membres et non plus seulement 8 membres 
le nombre de personnes du comité. Mme BOULET m’a demandé de lui transmettre le nom de deux 
nouveaux membres (V. pièce 2). Nous étions en période de pause pédagogique mais j’ai aussitôt 
transmis l’information au Doyen de l’UFR DEA pour qu’il prenne attache avec le Directeur de l’IFG. 
J’ai également suggéré au Doyen de l’UFR DEA le nom de Mme Myriam DORIAT-DUBAN, Professeur 
d’économie, qui était, à l’époque, Directrice de l’Ecole doctorale DEG et est aujourd’hui Directrice du 
Pôle scientifique SJPEG. N’ayant pas alors son numéro de portable, c’est le Doyen de l’UFR DEA qui 
l’a personnellement contactée par téléphone. Une fois son accord obtenu, je l’ai remerciée par mail 
tout en lui précisant que, dans l’hypothèse où un membre extérieur ne pourrait pas siéger lors de la 
seconde réunion, je serais contrainte de lui demander de ne pas siéger, ce qu’elle a compris et 
accepté (V. pièce 3). A aucun moment, le Directeur de l’IFG ne m’a fait part de son souhait, 
directement ou indirectement par l’intermédiaire du Directeur de l’UFR DEA, concernant un collègue 
en particulier.  

2° Concernant les règles de fonctionnement du comité, elles ont été scrupuleusement 
conformes au Guide de fonctionnement des comités de sélection de l’Université de Lorraine pour 
l’année 2017. D’abord, dès le 4 avril 2017, lorsque j’ai eu connaissance des candidatures, j’ai 
demandé aux membres du comité de me signaler tout conflit éventuel d’intérêt (V. pièce n° 4). Un 
seul conflit d’intérêt a été signalé, dont il a été tenu compte pour le fonctionnement du comité. Tous 
les autres m’ont déclaré ne pas présenter de conflit d’intérêt. Les fiches ont été transmises à la DRH 
au fur et à mesure de leur arrivée (tous les membres extérieurs ayant siégé en visioconférence lors 
de la première réunion). Ensuite, concernant le vote à l’issue des auditions, les membres du comité 
se sont accordés sur une méthode de travail. Nous avons délibéré de façon ouverte, en décidant de 
soumettre au vote par bulletin secret tout élément de désaccord ou si l’un des membres le 
demandait. Pour le poste 01MCF0889, nous avons voté individuellement sur chacun des candidats 
puis élaboré une liste de noms d’un commun accord et enfin soumis celle-ci à un vote verbal et à 
main levée. Chacun a pu s’exprimer librement. Elle n’a suscité aucun rejet et aucune objection n’a 
été formulée. Personne n’a requis un vote à bulletin secret. Un vote unanime a ainsi été obtenu. M. 
Damas n’a pas participé aux délibérations ainsi qu’au vote. Pour le poste 01MCF0892, le consensus 
s’est également fait sur les noms de candidats à retenir pour le classement. En revanche, un 
désaccord est apparu sur l’ordre du classement entre le premier et le deuxième candidat. Dans ces 
conditions, j’ai proposé que nous votions à bulletin secret. Sept voix se sont exprimées en faveur du 
candidat finalement retenu en première position et une seule voix contre. Pour les autres candidats 
retenus, tous les membres du comité étaient d’accord. A chaque fois, je m’en suis assurée en les 
interrogeant et en sollicitant l’accord de tous. Tout le monde a expressément donné son accord. 
Personne n’a émis la moindre protestation. Le vote sur la liste finale a donc été de 7 voix Pour et 
d’une voix Contre. Les membres extérieurs attestent du bon déroulement des votes et de leur détail 
(V. pièce n° 5). Si, à l’issue de la procédure de recrutement, je n’ai pas suffisamment renseigné les PV, 
j’ai cependant transmis à Mme BOULET, dès le 20 mai, le détail des votes (V. pièce n° 6). Le 22 mai, 
Mme BOULET m’a indiqué que le fichier transmis au Conseil d’administration restreint serait modifié 



à temps pour votre réunion du 23. Le détail du vote figure d’ailleurs dans le document qui vous a été 
transmis par mail de la DRH du 22 mai à 16h02 (V. pièce n° 7). 

3° Concernant le déroulement de la procédure du comité, aucun incident n’est à 
signaler. L’ambiance était sereine et cordiale. Je ne comprends pas comment on peut me reprocher 
de ne pas avoir soumis une proposition de composition nominative du comité, tout en affirmant plus 
haut que celui-ci a été défini en concertation par la composante et le laboratoire puis validée par le 
Conseil d’administration. Je n’ai évincé personne et ai toujours transmis mes propositions au Doyen 
de l’UFR DEA qui devait ensuite se rapprocher du Directeur de l’IFG pour valider ou invalider mes 
propositions. J’ai contacté de nombreux collègues extérieurs et essuyé plusieurs refus, pour des 
raisons tenant à leur indisponibilité pour la période de recrutement (V. par exemple, pièce n° 8). Si 
plusieurs enseignants-chercheurs de Tours étaient présents au comité, c’est pour des raisons tenant 
à leur conscience professionnelle pour l’accomplissement de tâches chronophages et non 
rémunérées. C’est aussi parce qu’à Tours, il existe un nombre important d’enseignants-chercheurs, 
particulièrement reconnus dans leur domaine de compétence en droit des obligations et de la 
responsabilité civile. S’agissant des accusations de connivence et de manipulation, dont il n’est pas 
dit en quoi elles auraient consisté, je m’étonne qu’on puisse donner foi à des accusations aussi 
graves qu’imprécises. Je souhaiterais savoir exactement sur quel(le)(s) membre(s), j’aurais exercé 
une manipulation si forte qu’elle a abouti à un vote unanime pour un poste et à un vote de 7 voix 
Pour et 1 voix Contre pour l’autre. Enfin, s’agissant du grief relatif à un traitement inégalitaire des 
candidats affirmé également de façon péremptoire, sans être étayé par aucun élément, il est 
évidemment totalement faux. Pour les auditions de tous les candidats, le comité a toujours procédé 
de la même façon, comme il en a été unanimement décidé. Chacun des candidats disposait d’environ 
5 mn pour se présenter. Ensuite, chacun des deux rapporteurs posait une ou plusieurs questions (très 
souvent plusieurs) axées principalement sur les travaux de recherche. Enfin, les autres membres du 
comité étaient invités à poser des questions plus libres, souvent en rapport avec la pédagogie et des 
éléments particuliers du CV. Je n’ai jamais clos une audition sans demander si un membre du comité 
voulait poser une autre question. J’ai consigné, pour moi-même, des notes sur mon ordinateur qui 
font clairement apparaître qu’un temps raisonnable et comparable a été consacré à chacun des 20 
candidats que nous avons auditionnés toute la journée (V. pièce n° 9). Aucun candidat ne s’est plaint 
des conditions de son audition, bien au contraire (V. par exemple, pièce n° 10). 

4° Concernant l’information délivrée en interne aux collègues privatistes de l’UFR DEA, 
en ma qualité de Présidente de la section de droit privé et d’histoire du droit de l’UFR DEA, sur les 
résultats du comité de sélection, elle avait seulement pour finalité d’inviter chacun à réfléchir, au 
plus vite, aux enseignements qu’il serait contraint d’abandonner pour permettre à trois nouveaux 
collègues privatistes (un Pr 01 devrait nous rejoindre à l’issue du concours d’agrégation) afin de 
préparer la prochaine réunion sur la répartition des enseignements pour l’année 2017/2018. Elle ne 
saurait remettre en cause la validité des travaux du comité. 

Pour conclure, je souhaite vous faire part de l’indignation des cinq membres extérieurs 
du Comité de sélection, parmi lesquels trois membres du Conseil National des Universités, 
indirectement accusés d’avoir été mes complices. C’est remettre en cause leur professionnalisme et 
leur dévouement, c’est aussi porter atteinte à leur probité, sans la moindre preuve et surtout sans 
leur demander de s’en expliquer préalablement. Tous les cinq ont donc tenus à exprimer leur 
indignation (V. pièce n° 11).  

Enfin, et c’est là l’essentiel, je voudrais évoquer les ravages que votre décision, prise sur 
la base d’une lettre calomnieuse sans respecter le principe du contradictoire, est susceptible d’avoir 
sur l’avenir de deux brillants docteurs en droit. Après avoir suivi un parcours universitaire 
remarquable aboutissant à la rédaction une thèse durant plusieurs années, après avoir réussi à être 



qualifié par le Conseil National des Universités, chacun des deux candidats a été classé en première 
position sur un poste à pourvoir à l’UFR DEA de l’Université de Lorraine parmi près de 75 candidats. 
Tous les deux ont non seulement renoncé à d’autres auditions à venir mais ont également présenté 
leur démission de l’emploi qu’ils occupaient. Ils ne comprennent pas la tourmente dans laquelle ils se 
trouvent embarqués pour une raison qui leur est totalement étrangère. Cette raison, les auteurs de 
la lettre l’ont bien imprudemment laissée échapper en l’évoquant sous couvert d’inadéquation d’un 
des candidats au profil du poste. Elle tient tout simplement au fait que l’un des candidats s’intéresse 
au droit de la santé, qui est une thématique transversale nécessairement abordée par tous ceux qui 
s’intéressent au droit de la responsabilité civile. Contrairement à ce qui est indiqué dans cette lettre, 
il n’a jamais été décidé en assemblée générale de l’IFG qu’aucun recrutement n’interviendrait à court 
ou moyen terme en droit de la santé. Il s’agit d’un mensonge et je peux en attester puisque j’y ai 
participé. En tout état de cause, ce candidat a été recruté sur un profil « Droit des obligations - Droit 
de la responsabilité civile », ce qui correspond tout à la fois à ses enseignements et à ses travaux de 
recherche. 

 Voilà la raison puérile pour laquelle vous avez été destinataire de cette infamie. Ne vous 
laissez pas instrumentaliser par ceux qui, pour des jeux de pouvoirs, sont prêts à sacrifier l’avenir 
professionnel de deux jeunes futurs collègues. Ne les laissez pas ternir durablement l’image de 
l’Université de Lorraine.  

Par la présente, je vous invite solennellement à revenir sur votre décision du 23 mai 
2017 en validant les résultats du comité que je suis fière d’avoir présidé. Si vous deviez persister dans 
votre position, je veux vous dire que j’irai jusqu’au bout de ce qu’il est possible de faire pour 
permettre aux deux candidats retenus de faire la brillante carrière universitaire qu’ils méritent. Le 
moment venu, soyez également assurés que je saisirai la Justice pour défendre mon honneur et 
obtenir la condamnation pénale des auteurs de cette lettre abjecte. 

Veuillez croire, Monsieur le Président de l’Université, Mesdames, Messieurs les 
membres du Conseil d’administration restreint, à l’assurance de ma considération distinguée. 

             Sophie HOCQUET-BERG 

PS : Agissant en toute transparence et dans le respect du contradictoire, j’adresse copie du présent 
courrier aux quatre signataires de la lettre du 19 mai 2017. 

LISTE DES PIÈCES JOINTES : 

  
1.     Exemple Avis de comité avec motivation manuscrite de M. Roemer en page 2 
2.     Echanges de mail entre Mme Boulet et Sophie Hocquet-Berg le 20 février 2017 
3.     Mail du 21 février 2017 à Mme Myriam Doriat-Duban 
4.     Mail du 4 avril 2017 à l’ensemble des membres du Comité de sélection 
5.     Attestations des membres extérieurs du comité sur le déroulement du vote 
6.     Echanges de mail entre Mme Boulet et Sophie Hocquet-Berg les 20 et 22 mai 2017 
7.     Tableau Excel sur la liste récapitulative des postes et résultats du comité de sélection 

adressé au CAR le 22 mai 2017 à 16h02 
8.     Attestations de Mmes les Pr Suzanne Carval et Aline Vignon-Barrault 
9.     Notes personnelles de Sophie Hocquet-Berg lors des auditions du 11 mai 2017 
10.  Attestation de M. Benjamin Moron-Puech 
11.  Attestations des membres extérieurs du comité sur l’invalidation des résultats du comité  


