Enseignants-chercheurs : la limite d'âge interdit de reprendre
une procédure de recrutement annulée par le Conseil d'État
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« L'administration est tenue de refuser l'admission à concourir s'il apparaît que le candidat aura dépassé la
limite d'âge applicable, au plus tard le jour de son éventuelle titularisation dans le corps auquel le concours
donne accès. » Cette règle générale s'applique même dans le cas où, sur injonction du juge administratif, la
procédure de recrutement d'un professeur reprend après son annulation et qu'entre temps le candidat évincé
illégalement atteint la limite d'âge du corps des professeurs des universités, décide le Conseil d'État dans un
arrêt du 27 juin 2013 (n°357376). Bernard Toulemonde, juriste et Igen honoraire, analyse cette décision pour
l'AEF.
L'affaire soumise ici au Conseil d'État trouve son origine dans une décision antérieure du même Conseil d'État
en 2011 (CE 14 octobre 2011 n°333712). En effet, à l'occasion de la vacance d'un poste de professeur des
universités en « usage des technologies de l'information et de la communication », le comité de sélection de
l'université de Rennes-II avait écarté un maître de conférences, candidat sur ce poste, en se bornant à indiquer
que l'intéressé « ne correspond pas au profil du poste ». Saisi par le candidat évincé, le Conseil d'État avait alors
considéré comme insuffisante une telle motivation. Il avait donc d'une part annulé la délibération en question et,
par voie de conséquence, celle du conseil d'administration de l'université et le décret de nomination d'un
professeur sur le poste, qui s'en étaient suivis ; il avait d'autre part enjoint à l'université de reprendre la
procédure.
Or, à l'occasion de cette reprise de la procédure de recrutement un mois plus tard, le président de l'université a
fait savoir à l'intéressé que sa candidature ne pourrait être examinée car il ne remplissait plus les conditions
légales pour postuler dès lors qu'il avait entre-temps dépassé la limite d'âge du corps des professeurs
d'université. L'intéressé s'est à nouveau élevé contre cette décision devant le Conseil d'État. Dans son arrêt du
27 juin 2013, celui-ci est ainsi amené à trancher une série de questions.
LE PRÉSIDENT EST COMPÉTENT POUR PRENDRE LA DÉCISION EN CAUSE
La première question porte sur la compétence du président d‘université pour prendre une telle décision. Sur ce
point, l'arrêt se réfère au texte qui a donné des délégations de pouvoirs aux présidents en matière de
recrutement et de gestion des enseignants-chercheurs (arrêté du 15 décembre 1997), que le Conseil d'État a
validé par un arrêt du 29 octobre 2012 (AEF n°202762). Ce texte transfère notamment aux présidents
« l'établissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours de recrutement ». Le président
de Rennes-II avait donc bien compétence pour prendre la décision en cause. Mais, sur le fond, sa décision étaitelle légale ? Question beaucoup plus délicate, sur laquelle le Conseil d'État est conduit à préciser plusieurs
points.
Tout d'abord, la date à laquelle doit s'apprécier la situation des candidats en cas de décision du juge annulant
une première procédure de recrutement et ordonnant de la recommencer : il appartient alors au comité de
sélection de procéder au nouvel examen des candidatures, non par rapport à la situation initiale des candidats
mais, indique l'arrêt, « au regard de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il se prononce ». Il
n'y a donc aucune atteinte à l'autorité de la chose jugée si, du fait d'un changement dans la situation du ou des
candidats – ce qui est le cas du requérant –, la décision juridictionnelle ne peut plus être appliquée lors de la
reprise de la procédure.
QUESTION COMPLEXE DE LA LIMITE D'ÂGE DES PROFESSEURS
Ensuite, l'obligation pour l'administration de refuser les candidatures qui ne remplissent pas les conditions : il
s'agit là une compétence liée de l'administration, rappelle l'arrêt, qui a obligation de refuser l'admission à
concourir « à tous les stades de la procédure de recrutement jusqu'à la date de la nomination du ou des
candidats déclarés aptes par le jury ». Cette règle s'applique à toutes les conditions à remplir, y compris celle du
dépassement de la limite d'âge « au plus tard le jour d'une éventuelle titularisation » dans le corps
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correspondant au poste mis au concours, à savoir ici celui des professeurs d'université.
Enfin, la limite d'âge des professeurs d'universités est une question complexe qui a déjà donné lieu à
contentieux (AEF n°191373). En l'occurrence, d'une part, au moment de la reprise de la procédure, l'intéressé,
né avant le 1er juillet 1951, avait dépassé la limite d'âge de 65 ans fixée pour les professeurs d'université et ne
pouvait bénéficier du report à 67 ans décidé par la réforme des retraites de 2010 (art. L.952-10 al.1 du code de
l'éducation ; art.28 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 ; art. 3 du décret n°2011-754 du 28 juin 2011).
D'autre part, n'étant pas titulaire dans le corps, il ne pouvait se prévaloir des dispositions sur le maintien en
activité des professeurs d'université, sur leur demande, jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent
68 ans (art. L.952-10, al.2 du code de l'éducation).
C'est donc à bon droit que le président de l'université de Rennes-II a pris la décision de refuser au requérant de
participer à nouveau au concours de recrutement d'un professeur des technologies de l'information et de la
communication, faute pour celui-ci de remplir à ce moment la condition d'âge.
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