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Jury du 1er concours national d’agrégation de droit public 2011-
2012

                                               OBSERVATIONS SUR LES THESES

Les membres du jury du premier concours national de droit 
public ont pensé que leur expérience de la première épreuve 
(leçon sur travaux) pouvait être utile aux doctorants qui seront 
candidats aux concours futurs, à leurs directeurs de thèse et 
aux écoles doctorales.

Les observations qui suivent, n’expriment pas une doctrine que 
le jury aurait suivie. A fortiori, elles ne sauraient lier les jurys 
suivants. Leur objet est modeste : attirer l’attention des futurs 
candidats sur trois erreurs fréquentes  qu’il convient d’éviter.

Les titres et sous-titres

Le titre de la thèse induit trop souvent le lecteur (et notamment 
les rapporteurs) en erreur, ce qui nuit d’emblée à l’évaluation 
de la qualité de la thèse. Son libellé mérite une extrême 
attention : il doit être simple et indiquer immédiatement et 
précisément ce que le lecteur trouvera dans l’ouvrage. Il en va 
de même des intitulés des différents développements.

L’expérience conduit à déconseiller fortement les sous-titres. Il 
est rare qu’ils précisent utilement le titre. Il est en revanche 
fréquent qu’ils le rendent obscur et plus fréquent encore que 
l’auteur traite en réalité ce qui est annoncé par le sous-titre et 
non par le titre. Trompé dès la couverture, le lecteur ne peut 
qu’en tenir rigueur à l’auteur.

Le volume de la thèse

Le nombre de pages n’est pas en lui-même un critère 
d’appréciation de l’intérêt de l’ouvrage. Il n’y a sans doute pas 
de volume idéal pour une thèse ; mais il y a assurément des 
volumes excessifs ! Une thèse paraît d’autant plus intéressante 
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à un rapporteur qu’elle est facile à lire dans un délai court, ce 
qui implique une taille raisonnable.

Une thèse énorme est (ou paraît) rarement bonne car :

- elle révèle un auteur qui ne songe pas à ses lecteurs ;

- elle entre dans des  détails qui nuisent à l’intelligibilité 
de l’ensemble ;

- elle comporte souvent des passages à la limite du sujet 
ou hors sujet.

Les références artificielles

Beaucoup de doctorants traitant un sujet de droit positif 
français introduisent dans leur thèse des développements de 
théorie du droit ou de droit comparé. C’est une très bonne 
chose si ces apports correspondent à une véritable intelligence 
de ces matières et contribuent à enrichir la démonstration. 
C’est en revanche très dangereux si l’auteur a seulement 
sacrifié à ce qu’il croît être une mode ou à un exercice imposé, 
dans un domaine qu’il ne maîtrise pas : l’entretien sur travaux 
révèlera vraisemblablement ses ignorances ou le caractère 
artificiel de ces allusions.


