
Université de Lorraine. Recrutement de deux maîtres de conférences en droit privé, pour la Faculté 

DEA de Metz. 

Ce que la réglementation  dit des Comités de sélection. Décret du 6 juin 1984, article 9-2 modifié par 

le décret n°2017-854 du 9 mai 2017. Le guide de fonctionnement des Comités de sélection, diffusé 

par l’université aux présidents des comités, reprend et détaille le décret (14 pages). 

Chronologie résumée de l’affaire des recrutements invalidés : trois chroniques du blog. 

26 avril 2017. Première réunion des 2 comités de sélection. Sur le poste 01MCF0892. 70 dossiers de 

candidatures recevables. Étaient présents 5 professeurs et 5 maîtres de conférences, autant 

d’hommes que de femmes et autant d’extérieurs que de membres de l’université de Lorraine. 

19 personnes ont été retenues pour l’audition. Tous les candidats entrant dans le profil ont été 

auditionnés et seuls ceux qui n’entraient pas dans le profil ont été écartés. Ces avis ont été établis sur 

la base de rapports circonstanciés. 

11 mai 2017. A la seconde réunion du comité de sélection pour le poste 01MCF0892, étaient 

présents 4 professeurs, 4 maîtres de conférences, autant d’hommes que de femmes et autant 

d’extérieurs que de membres de l’université de Lorraine. 18 candidats se sont présentés. L’ensemble 

des rapports des rapporteurs a été communiqué au service Ressources humaines. 

Six candidats ont été classés. Les 12 autres candidats auditionnés ne l’ont pas été. Le classement a 

été approuvé par le comité par 7 voix pour et 1 voix contre. 

Pour l’autre poste de MCF, 8 candidats ont été classés. Le classement global a été voté à l’unanimité. 

19 mai 2017. Quatre responsables de droit, d’économie ou de science politique écrivent au président 

de l’université et au conseil d’administration, demandant l’invalidation de la procédure de 

recrutement. Leur lettre de deux pages. 

23 mai 2017. Le Conseil d’administration restreint suit la proposition des quatre responsables. Il 

invalide la procédure de recrutement. 

2 juin 2017. Lettre de la présidente du Comité de sélection en réponse à la lettre de ses quatre 

collègues. Sa lettre de quatre pages 

13 juin 2017. Le Conseil d’administration restreint confirme la décision d’invalidation prise le 23 mai. 

Dans les jours qui suivent, Paul Véron, candidat classé 1er par le comité de sélection sur le poste 

01MCF0892, dépose un recours en référé auprès du tribunal administratif. 

23 juin 2017. Je publie une 1ère chronique sur cette affaire. Université de Lorraine, Recrutements 

invalidés. 
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20 juillet 2017. Je publie une deuxième chronique : Université de Lorraine, Le président pris en 

défaut 

Paul Véron a gagné son recours en référé (ordonnance du 20 juillet 2017). Le juge ordonne à 

l’université : 

 de suspendre l’exécution des délibérations du conseil d’administration restreint dont celle de 

republier le poste au fil de l’eau 

 de procéder à un nouvel examen de la liste des candidats classés par le comité de sélection 

dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de suspension. 

28 août 2017. Suite à l’ordonnance de référé, le président de l’université réunit donc à nouveau le 

Conseil d’administration restreint. Celui-ci renouvelle son opposition au classement proposé par le 

comité de sélection. Le vote a lieu à main levée (7 voix pour un avis défavorable, 3 voix contre, 2 

abstentions). Ce vote est porté à l’attention du juge. 

15 septembre 2017. Paul Véron dépose de nouveau un recours en référé auprès du tribunal 

administratif. 

19 septembre 2017. Je publie une 3ème chronique : Université de Lorraine, le Président fait fi de la 

justice. 

28 septembre 2017. Le juge des référés rejette le recours (lire la chronique ci-dessous). 
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