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Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés
28 septembre 2020, 18 janvier 2021 et 11 février 2021, M. ^
Me François, demande au tribunal :

les

16 novembre 2019,
, représenté par

1°) d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle la commission d’attribution des
contrats doctoraux spécifiques normaliens de y
a
rejeté sa candidature et la décision du 18 septembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner /
à lui verser une somme de 6 300 euros, assortie des
intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice moral et matériel ;
3°) de mettre à la charge de y
une somme de 2 500 euros en application
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus d'attribution d’un contrat doctoral spécifique normalien résulte d'une
discrimination à raison de son état de santé ;
- ce refus, constitutif d’une illégalité fautive, lui a causé un préjudice moral et un
préjudice financier.
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Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2020, 18 décembre 2020 et
15 février 2021, Y
conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500
euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, faute pour le requérant de justifier
de son intérêt pour agir ;
- les conclusions indemnitaires sont infondées.
Par un courrier du 2 février 2021, le tribunal a informé les parties, en application de
l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé
sur un moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation partielle
de la délibération du 23 mai 2019 attribuant les contrats doctoraux spécifiques normaliens dès
lors que cette délibération présente un caractère indivisible.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2021, le Défenseur des Droits a présenté des
observations au soutien de la requête de M. X
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités
conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- l’arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant
contractuel ;
- le décret du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des
établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- le code de la recherche ;
-le code de justice administrative, ensemble l’ordonnance n° 2020-1402 du
18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l’assistance de
Mme Driguzzi, greffière :
- le rapport de Mme Conte ;
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public ;
- les observations de Me François pour M. X

Considérant ce qui suit :
1.
M. X
, alors étudiant en deuxième année de master mention
« sciences de la matière », majeure « chimie », à y
, a présenté sa candidature pour
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l’obtention d’un contrat doctoral spécifique normalien (CDSN) de trois ans à compter du mois de
septembre 2019. Par une délibération du 23 mai 2019, notifiée à l’intéressé le 27 mai 2019, la
commission d’attribution a rejeté sa candidature. M. X
demande au tribunal d’annuler
ce refus et de condamner y
à lui verser la somme de 6 300 euros en réparation de
son préjudice.

Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 412-2 du code de la recherche : «Afin de faciliter
l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées,
sur des critères de qualité scientifique ou technique, par l'Etat ou les organismes de recherche.
Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun.
Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée
couvrant la période de formation». Aux termes de l’article 1er du décret du 23 avril 2009
modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur
ou de recherche : « Afin d'encourager la formation à la recherche et par la recherche des
diplômés de l'enseignement supérieur au niveau du doctorat et de faciliter leur orientation tant
vers les activités de recherche que vers d'autres activités de l'économie, de l'enseignement et de
la culture, les établissements publics mentionnés à l'article 2 du présent décret peuvent, en
application des dispositions de l'article L. 412-2 du code de la recherche, recruter des étudiants
inscrits en vue de la préparation d'un doctorat par un contrat dénommé « contrat doctoral » ».
Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le président ou le directeur de l'établissement
recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du
directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou
équipe de recherche concernée ».
3.
En application de ces dispositions, l’attribution d’un contrat doctoral constitue une
décision de recrutement pour un emploi public prise après une appréciation comparée des
mérites des candidats. Par suite, la délibération du 23 mai 2019, par laquelle la commission
d’attribution des CDSN de Y
a établi pour la session 2019 une liste de 165 candidats admis
sur liste principale et de 18 candidats admis sur liste complémentaire, est dotée d’un caractère
indivisible. Sont ainsi irrecevables les conclusions à fin d’annulation de cette délibération en tant
seulement qu’elle écarte la candidature du requérant, puisque de telles conclusions doivent être
regardées comme une demande d’annulation partielle d’un acte indivisible. Il y a dès lors lieu,
sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense par
Y , de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation présentées par
M.1 X
à l’encontre de la décision de la commission d’attribution des CDSN en tant
qu'elle rejette sa candidature ainsi que celles présentées à l’encontre de la décision du 18
septembre 2019 par laquelle Y
a rejeté son recours gracieux, qui avait été formé dans la
même limite.

Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de y

:

4.
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte
contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur
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le fondement de son (...) état de santé (...), une personne est traitée de manière moins favorable
qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ». Aux termes de
l’article 2 de la même loi : « 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif
mentionné à l'article 1er est interdite en matière d'affiliation et d'engagement dans une
organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, d'accès à
l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant
ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle. Ce principe ne
fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l'alinéa précédent
lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant
que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ». Aux termes de l’article 4 de la même
loi : « Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente
devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces
éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée
par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
5.
D’autre part, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre
national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de
doctorat: «L'inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef
d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de
thèse et du directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche sur la qualité du projet et les
conditions de sa réalisation. Elle vaut admission aux formations dispensées par l'école
doctorale. Pour être inscrit en doctorat, le candidat doit être titulaire d'un diplôme national de
master ou d'un autre diplôme conférant le grade de master, à l'issue d'un parcours de formation
ou d'une expérience professionnelle établissant son aptitude à la recherche ». Y
expose que
la commission d’attribution des CDSN réunie pour la session 2019 a apprécié les mérites des
candidats au regard de trois critères : la qualité du sujet de thèse, les avis des professeurs et la
qualité du cursus académique notamment l’aptitude à la recherche.
6.
Le principe d’égal accès aux emplois publics ne s’oppose pas à ce que les règles
de recrutement destinées à permettre l’appréciation des aptitudes et des qualités des candidats
tiennent compte tant de la variété des situations, notamment des études suivies ou des
expériences professionnelles antérieures, que de celle des besoins des services publics dès lors
que ces différences tiennent à des considérations objectives en rapport avec la capacité des
candidats. Si les dispositions précitées de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 n’interdisent pas à
l’autorité administrative, lors du recrutement d’un agent public, de prendre en compte son état de
santé pour apprécier son aptitude aux fonctions visées, une telle différence de traitement à raison
de l’état de santé doit répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et être
subordonnée à la condition que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
7.
Il résulte de l’instruction que M. X
a été placé à plusieurs reprises en
arrêts de travail pour épisodes dépressifs, notamment lors de son stage de deuxième année de
master du 21 février au 8 mars 2019 et du 25 mars au 7 avril 2019. Il produit le courrier
électronique qui lui a été envoyé le 27 mai 2019 par l’un de ses professeurs, membre de la
commission d’attribution, juste après que le sens de la délibération de cette commission a été
communiqué aux candidats. Ce courrier indique que la décision de ne pas lui attribuer de contrat
doctoral n’est pas motivée par son parcours, « qui est excellent », mais par « une situation
malheureuse » et par les « problèmes qui sont les [siens] » en lien avec les « activités de
laboratoire ». M. X
produit, en outre, les avis favorables émis sur son projet de thèse
par son directeur de thèse, par le directeur du laboratoire de thèse et par le directeur de l’école
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doctorale de chimie
. Il produit également son dossier académique au sein de y
selon lequel il a validé une licence en chimie mention « Bien » pendant l’année 2014-2015, une
première année de master en chimie avec la mention « Bien » pendant l’année 2015-2016, une
seconde année de master en chimie mention « Très bien » pendant l’année 2018-2019 et il a été
reçu 4ème au concours national de l’agrégation en Physique-Chimie lors de la session 2018.
M. X
fait, enfin, valoir la situation d’étudiants ayant obtenu un CDSN en dépit de
qualités académiques moindres que les siennes appréciées selon les mentions de diplôme et le
rang de classement à l’agrégation.
8.
y
, qui reconnaît la qualité du projet de thèse de M. X
et
l’excellence de son parcours académique, affirme que les épisodes de dépression qu’il a connus
démontreraient son inaptitude physique à effectuer des travaux de recherche de l’ampleur d’une
thèse. Toutefois, il résulte de l’instruction que les arrêts de travail de M. X
qui a
d’ailleurs été déclaré apte à mener une thèse par son médecin traitant, ne l’ont pas empêché
d’obtenir des résultats académiques excellents tout au long de sa scolarité à y
et notamment
d’obtenir les notes de 16,5/20, 15,5/20 et 16/20 aux stages de recherche qu’il a effectués
respectivement en troisième année de licence et en première et deuxième années de master.
Ainsi, en écartant la candidature de M. X
au seul motif de problèmes ponctuels de
santé et alors qu’il n’est pas démontré que ceux-ci affecteraient de manière déterminante son
aptitude à mener à bien un programme de recherche dans un délai limité, à rédiger une thèse et le
cas échéant à assurer en parallèle des enseignements, y
a fait de l’état de santé du requérant
un critère rédhibitoire et a ainsi, dans les circonstances de l’espèce, instauré une exigence
disproportionnée au sens de l’article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Par suite,
M. X
est fondé à soutenir que la délibération du 23 mai 2019 est entachée d’erreur de
droit.
9.
Il résulte de l’instruction et de l’ensemble des circonstances de l’espèce que
l’illégalité entachant la délibération du 23 mai 2019 a fait perdre à M. X
une chance
sérieuse d’obtenir le contrat doctoral sollicité. L’illégalité fautive commise par y
est donc de
nature à ouvrir à M. X
le droit à être indemnisé des préjudices en ayant découlé.
En ce qui concerne les préjudices :
10. En premier lieu, M. X
(ait valoir qu’il a subi une perte de rémunération
dès lors que le contrat doctoral dont il a été privé aurait dû débuter le 1er septembre 2019. S’il est
vrai qu’il a ultérieurement obtenu un contrat doctoral auprès de l’université 2
, ce dernier n’a lui-même commencé que le 1er octobre 2019. Il a ainsi été effectivement
privé de rémunération durant le mois de septembre 2019. M. X
évalue cette perte de
rémunération à 1 300 euros nets, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté
du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel. Par suite, il est
fondé à demander le versement de la somme de 1 300 euros.
11. En deuxième lieu, M. X
soutient que la discrimination dont il a été
victime lui a causé des troubles dans les conditions d’existence tenant, d’une part, à ce qu’il a dû
préparer un autre concours, celui de l’école doctorale de l’université ?
,
afin de pouvoir démarrer sa thèse en bénéficiant d’un contrat doctoral, et d’autre part, à ce que la
circonstance que son contrat doctoral a démarré le 1er octobre 2019 au lieu du 1er septembre 2019
aurait provoqué un retard dans ses travaux de recherche de « 3 à 6 mois ». Toutefois, il résulte de
f instruction que le 29 mai 2019, soit deux jours après avoir eu communication des résultats de la
délibération d’attribution des CDSN, M. X
a adressé à l’université ■£
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un dossier comportant les mêmes documents que ceux de son dossier de demande de
CDSN et pour lequel il a eu une réponse positive dès le 16 juin 2019. Compte tenu de la brièveté
de la période allant 27 mai 2019 au 16 juin 2019 pendant laquelle M. X
soutient avoir
subi une anxiété et de la part d’aléa qui existe nécessairement en matière de concours doctoraux,
l’existence d’un trouble dans ses conditions d’existence n’est pas en l’espèce établie. Par ailleurs,
le retard de « 3 à 6 mois » qu’aurait subi M. X
dans ses travaux de recherches, dont la
cohérence avec la chronologie qui a été rappelée n’est pas corroborée, n’est dès lors pas
davantage établi.
12. En troisième lieu, M. X
se prévaut d’un préjudice moral inhérent à la
discrimination qu’il a subie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la
somme de 1 200 euros.
13. En dernier lieu, M. X
se prévaut d’un préjudice tiré d’un défaut
d’information de V
sur les motifs du refus de contrat doctoral qui lui a été opposé.
Toutefois, la commission d’attribution des CDSN n’était pas tenue par une obligation de
motivation à l’égard des candidats et ce préjudice, à le supposer établi, est sans lien avec la
discrimination commise par Y
qui constitue la seule faute de nature à ouvrir à
M. X
un droit a indemnisation.
14.
par M. X

Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi
en Ie fixant à la somme globale de 2 500 euros tous intérêts compris.

Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Y
partie
perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en
revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ÿ
une somme de
1 000 euros à verser à M. X
au titre du même article.

DECIDE
Article 1er : V
somme de 2 500 euros.
Article 2 :
M. X

est condamnée à verser à M.

><

la

Y

versera la somme de 1 000 euros à
sur Ie fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1406, à
Me François et à y
Copie en sera adressée à M.

\

et au Défenseur des Droits.
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Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, où siégeaient :
M. Stillmunkes, président,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2021.

Le président,
En application de l’article 5 du décret n° 2020-1406

H. Stillmunkes

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
décision.
Pour expédition,
Un greffier,

