
 

 

  

 

 

REUNION DES DRH DU 16 JANVIER 2014 

 
RAPPEL DES CONDITIONS ET MOTIVATIONS DE VETO SUR LES RECRUTEMENTS 

DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS (EC)  

 

Quelques éléments chiffrés : rapport du Sénat du 26 mars 2013 portant sur la période de 

2007 à 2011 ; 47 cas de véto des présidents sur 14 913 postes publiés : application très 

faible.   

Et pourtant, sur ce faible nombre de vétos, la plupart a été sanctionnée par le juge 

administratif. D’où la question : comment exercer correctement le droit de véto ? 

 

RAPPEL DES ROLES DES COS (comités de sélection), CA (conseil d’administration) 

ET CHEFS D’ETBLISSEMENT DANS LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT DES EC 

(procédure actuelle avant la modification du décret du 6 juin 1984). La définition de ces rôles 

résulte de l’interprétation constructive des textes du Conseil Constitutionnel (CConst) n° 

2010-20/21 QPC du 6 août 2010 en se fondant sur le principe d’indépendance des EC. 

Comité de sélection : le jury du concours 

Les décisions du  CA et du chef d’établissement sont des décisions administratives et ne 

peuvent se fonder sur des « motifs étrangers à l’administration de l’université » et « en 

particulier sur la qualification scientifique des candidats » ou, comme le dit le conseil d’Etat 

(CE), ces décisions ne doivent pas « remettre en cause l’appréciation des mérites 

scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection » (CE 364007 du 14 

novembre 2013) ni  méconnaître la souveraineté du jury ni l’indépendance des EC (CE 13 

février 2013 n° 354913). 

 

L’interprétation du CConst des textes doit être analysée en tenant compte d’autres 

principes, comme le fait la jurisprudence du CE : ces principes  sont les suivants : 

‐ Souveraineté (exclusive) du jury du concours dans l’appréciation des mérites 

des candidats ; l’appréciation du COS concernant les mérites scientifiques des 

candidats n’est pas susceptible d’être discutée au contentieux. Pas de contrôle 

d’erreur manifeste d’appréciation.  Le juge n’examine que les irrégularités de 

procédure. 

‐ Ni le chef d’établissement ni le ministre ne disposent d’un pouvoir 

hiérarchique sur les délibérations du CA (organe collégial composé d’élus) en 

cas d’irrégularité de ses délibérations en matière de recrutement. Ils ne peuvent 

donc ni annuler ni réformer ces délibérations (CE  324069 du 17/12/2009, CE 

360084 du 23 octobre 2013) ni même donner des instructions pour corriger leur 

délibération  mais rien ne les empêche de conseiller une nouvelle délibération. De 
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même, le chef d’établissement et le ministre sont tenus de déclarer le concours 

infructueux en cas d’avis défavorable du directeur d’IUT.  

 

‐ Cependant, le chef d’établissement est garant de la bonne application de la 

procédure de recrutement. Le respect de la légalité fait obstacle à ce que le chef 

d’établissement  prenne en compte une délibération en matière de recrutement 

entachée d’irrégularité. Cette irrégularité conduit également à l’annulation du refus 

du Président d’université, saisi d’une demande d’un candidat, de convoquer à 

nouveau le CA ( CE 344061 19 octobre 2012). 

Quant au ministre, dans l’hypothèse du non respect de la légalité, il  ne 

procède pas à la nomination.  

 

QUELLE MARGE DE MANŒUVRE LAISSEE AUX PRESIDENTS D’UNIVERSITE, AUX 

DIRECTEURS D’IUT ET D’ECOLE ET AUX CA ? 

Les motifs étant les mêmes pour le refus de proposition du CA, les vetos des chefs 

d’établissement et les avis défavorables des directeurs d’IUT et d’école (CE 13 février 2013 

N° 354913 extension aux directeurs d’IUT)  en matière de recrutement , de mutation et de 

détachement , la même jurisprudence peut être utilisée dans ces différents cas. 

Le juge administratif exerce  un contrôle « normal » sur les motifs du veto (CE  333809 du 5 

décembre 2011 recueil Lebon) 

Ces décisions administratives sont très encadrées par le juge et  soumises à ce contrôle. 

Rappel du contrôle normal ; contrôle des : 

- Compétences (Il ne faut pas que ces décisions interfèrent 

dans le champ des jurys) 

- Règles de droit (respect de la règlementation)  

- Contrôle des faits (si faits existent) 

- Qualification juridique des faits (adéquation de la décision 

prise aux faits constatés) c’est-à dire estimer si oui ou non 

les faits constatés justifiaient les mesures prises (CE 19 

octobre 2012 n° 344061).  

Ces actes sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir (CE 23 mars 1994 n° 

104420). 

 

Pour ces raisons,  

1°) le veto doit être suffisamment motivé c'est-à-dire « permettre de comprendre 

pourquoi le profil du candidat était inadéquat avec la stratégie de l’établissement et de 

connaître les éléments de cette stratégie susceptibles de justifier le rejet de la 

candidature » CE 363969 du 14/11/2013 ou de « permettre de comprendre pourquoi le 

profil du candidat tel qu’apprécié souverainement par le comité de sélection ne 

correspondait pas aux besoins de l’Université pour le poste ouvert au concours » CE 

364007 du 14/11/2013. 

Annulation d’un véto :  « aucun des éléments justifiant l’inadéquation avec le profil du 

poste » n’était précisé (CE 360084 du 23/10/2013). 
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2) ° ce contrôle peut être très technique  

Ex 1 :Dans son arrêt 354299 du 21/6/2013 recueil Lebon, le CE a considéré que le CA 

a commis  une erreur en se basant sur le thème de la recherche de la candidate 

«travaux sur l’Ethiopie » sans analyser si ces travaux portent sur les thématiques 

requises pour le poste « géographie humaine et sociale comportant des axes de 

recherche dans les thématiques environnementales et urbaines ». Or le CE a considéré 

que ces travaux de recherche portent sur ces axes, même s’ils concernent pour 

l’essentiel  l’Ethiopie. Le CE condamne l’Université à indemniser l’intéressée pour perte 

sérieuse de chances de nomination. 

 

Ex 2 :  Par contre il juge fondé l’avis défavorable d’un directeur d’IUT, motivé par 

l’inadéquation des candidatures avec le profil pédagogique du poste relevant des 

mathématiques, alors que le profil général du poste était génie informatique et génie 

électrique, électronique, photonique et système  (CE  354913 du 13 février 2013). 

 

3°)  contrôle également de l’erreur manifeste d’appréciation  

 Sont soumis à ce contrôle  les vetos motivés par « l’inadéquation (d’une candidature) 

avec le poste «  ou avec la stratégie développée par l’université » CE 354299 

21/6/2013 recueil Lebon.  

Ex 1 Ainsi  un veto est justifié lorsque le profil de recherche de l’emploi a fait l’objet 

d’une définition trop large et qu’il n’avait pas permis une bonne compréhension des 

priorités scientifiques du laboratoire ni de déterminer celles des équipes qu’il convenait 

de renforcer » CE 333809 du 5/12/2013 recueil Lebon.  

 

Ex 2 Pour le juge, on ne peut pas mettre un terme à un processus de recrutement de 

professeur des universités au motif qu’il ne pourrait être pourvu que par un maître de 

conférences de l’établissement en invoquant des raisons liées à la masse salariale. CE 

361259 du 23/9/2013. 

 

4°) contrôle de l’erreur de droit 

Ex  Le CA avait fait une application inexacte de l’art 9-2 du décret du 6 juin 1984, cet 

article avait prévu qu’en cas de partage de voix, le président du COS a voix 

prépondérante (CE 351581 du 18 décembre 2013). Or le CA avait décidé de ne 

proposer aucun nom, aucune  majorité ne s’étant dégagée pour lui de la délibération du 

COS (4 voix pour, 4 contre).  

 

5°) contrôle de la légalité  

Ex 1 Le veto du Président est justifié lorsque la procédure de recrutement est entachée 

d’irrégularité (CE 344061 du 19 octobre 2012), comme dans le cas de la présence d’un  

seul membre lors de la délibération du CA (CE 334059  du 5/12/2011). 

Ex 2  Veto accepté  pour le motif suivant : 1 rapport commun aux 2 rapporteurs au lieu 

de 2 rapports, ce qui est contraire à l’art 9-2 du décret du 6/6/1984 et source d’illégalité. 

Deux opinions exprimées sont nécessaires pour garantir l’égalité de traitement des 

candidats (CE 11 juil 2012 n° 330366 et 330367). 
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En cas d’irrégularités ou de manquement au principe d’impartialité, le président 

d’université peut opposer son droit de véto mais doit prouver les irrégularités ou ce qui 

a vicié la procédure par des indices matériels (CE 19 oct 2012 n° 344061). 

 

RESUME : Contrôle des décisions administratives sur les points suivants : 

- motifs non étrangers à l’administration 

- appréciation exacte 

- motivation suffisante 

- erreur de droit 

 

CONSEILS : 

Si la marge est étroite, le conseil qui peut être fait, c’est d’agir en amont : être très attentif et  

très précis dans la description du poste pour cibler le profil attendu. 

 

En cas de recours, dans le mémoire en défense, bien rappeler le dossier présenté par le 

candidat lors de l’inscription et rétablir éventuellement les éléments constitutifs du dossier, 

au cas où le candidat dans son recours introduit des axes de recherche nouveaux qui ne 

figurent pas dans son dossier d’origine. Bien le signaler au juge qui, à défaut, se base sur le 

plaidoyer du candidat. 


