
Chers collègues, chers confrères, chers amis, 
 
Sauf si -ce qui paraît peu probable- un appel est interjeté à l’encontre de la décision du tribunal 
administratif de Nancy rendue le 22 août, nous arrivons au terme de cette affaire qui aura duré plus 
de 15 mois. 
 
Vous trouverez ci-jointe la décision qui a tranché sur les deux requêtes au fond formées par l’un des 
deux candidats classés en première position par le comité de sélection messin que je présidais. 
 
J'en retiens surtout que les décisions prises en mai et juin 2017 par la CA de l’université de Lorraine 
sur la base de la lettre de dénonciation infâme signée par MM. Roemer, Criqui, Géa et Mme Doriat-
Duban, sont déclarées illégales et, par conséquent, annulées. 
 
D’abord, le tribunal relève une violation du principe de l’impartialité puisque le Doyen de Metz a 
participé aux séances du comité, a co-signé la lettre adressée au président qui a été lue au cours de 
la séance du CA (qui, je vous rappelle, n’a pas jugé utile de m’entendre) à laquelle il participait 
également en tant qu'élu. 
 
Ensuite, le tribunal juge que la décision du CA est également entachée d’une erreur de fait puisqu’il 
ressort des éléments versés aux débats que le comité de sélection a bien procédé à un vote pour 
l’établissement de la liste des candidats. 
 
Vous relèverez que, néanmoins, mais sans surprise, le tribunal rejette la demande dirigée contre la 
nouvelle décision prise par l’université en septembre 2017 qui avait été fondée, cette fois, sur la 
motivation insuffisante de certains PV. 
 
Cet argument, qui n’avait pas été invoqué en juin, était effectivement imparable. Je regrette 
cependant que le CA de l’université de Lorraine n’ait pas fait preuve du même zèle pour tous les 
travaux des comités de sélection lorrains. 
 
En effet, je tiens à votre disposition des PV de comités de sélection lorrains, dont je n’ai pas souhaité 
faire état pour ne pas fragiliser le recrutement de ces nouveaux collègues parfaitement étrangers à 
cette affaire, qui ont été rédigées exactement dans les mêmes termes. Or, curieusement, le conseil 
d’administration n’a rien trouvé à y redire…  
 
L’essentiel, c’est aujourd’hui que les deux jeunes collègues classés en première position par le comité 
de sélection messin, que j’ai eu l’honneur de présider, sont tous les deux enseignants-chercheurs 
d’une université française. 
 
L’un nous a rejoint quelques mois plus tard à la faculté de droit de Metz, à l’issue de la procédure de 
recrutement au fil de l’eau, et l’autre, classé premier dans plusieurs universités françaises à l’issue de 
la dernière campagne de recrutement, va rejoindre une faculté de droit dans une autre université 
plus paisible à la rentrée prochaine. 
 
Cela démontre, si cela était nécessaire, que le comité de sélection messin n’avait pas si mal travaillé. 
 
Tout ça pour ça, donc… 
 
Le but de toutes ces manoeuvres était de déstabiliser une collègue qui refuse de céder à 
l’intimidation et aux menaces et d’affaiblir la faculté de droit de Metz qui refuse de devenir une 
antenne de Nancy. 
 



Aucun de ces deux objectifs n’est -et ne sera jamais- atteint, en grande partie grâce au soutien de 
chacun d’entre vous. 
 
C’est par ce message que je voulais tous vous en remercier. 
 
Bien à vous tous. 
 
Sophie HOCQUET-BERG 
Professeur des universités 
Responsable du M2 Droit des responsabilités et de la réparation 
Présidente de la section de droit privé et d’histoire du droit de METZ 
 


