
L'évolution du recrutement magistral 
en médecine de 1803 à nos jours : 

progrès ou régression ? * 

par Philippe VICHARD ** 

La qualité du Corps Médical promu au terme du cursus universitaire et hospitalier, 

dépend en grande partie du niveau des Maîtres sélectionnés pour instruire les étudiants. 

Paraphrasant le Baron Louis, on pourrait dire "Faites-nous de bons Professeurs, ils 

feront de bons Médecins " et même compléter les propos du Ministre des Finances de 

Louis XVIII à l'attention de nos Economistes "La bonne médecine est toujours la 

moins chère ". 

Compte-tenu de ces évidences éternelles, il est instructif de mettre en lumière les cri

tères utilisés pour nommer les Professeurs de Médecine. D'où cette étude qui s'étend de 

1803 à nos jours. 

Pourquoi 1803 ? Parce que c'est l'année de la loi du 19 ventôse an XI (1803) qui, à 

l'initiative de Fourcroy, a instauré les études de médecine après les ravages opérés par 

la Révolution française. 

De cette année datent également les trois Ecoles de Santé hexagonales qui devien

dront Facultés de Médecine en 1808 (1) tandis que les cours pratiques implantés dans 

les autres métropoles provinciales en 1806 (2) deviendront les Ecoles Secondaires de 

Médecine autour de 1820. 

Quelle a été l'évolution des Institutions qui ont régi le recrutement des Maîtres à par

tir de 1803 ? Cette évolution a-t-elle été positive ? 

Nous nous attacherons à étudier non seulement les recrutements mais aussi les res

ponsabilités attachées aux Professeurs nommés et nous envisagerons successivement 

les Facultés puis, beaucoup plus brièvement, les Ecoles qui après une longue histoire 

ont toutes disparu autour de 1968. Enfin, nous ferons quelques commentaires sur l'évo

lution de la législation. 

Etant clinicien, nous centrerons notre étude sur les disciplines correspondantes, 

notamment la Chirurgie, car le problème des sciences fondamentales, qui a peut-être 

des points communs, échappe néanmoins à notre compétence. 

* Comité de lecture du 31 janvier 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Hôpital Jean Minjoz, 25000 Besançon. 
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I - LES FACULTÉS D E MÉDECINE 

Quelles soient mixtes de Médecine et de Pharmacie ou purement médicales les 

Facultés de Médecine resteront trois (Paris, Montpellier, Strasbourg) jusqu'en 1874. 

En effet, Nancy recueillera l'héritage de Strasbourg en 1872 (3) tandis que l'Ecole 

de Lyon deviendra Faculté en 1874. Par la suite toute une série de transformations vont 

se succéder. 

Des renseignements un peu décousus [Rapport Orfila de 1837, J. Léonard (1,9)] per

mettent de se faire une idée de la répartition des étudiants. Les Facultés accueillent leur 

grande majorité (plus de 9 sur 10). Ces chiffres constituent un argument supplémentaire 

pour concentrer notre étude sur les Facultés plutôt que les Ecoles (Tableau I). 

Les Maîtres des Facultés se répartissent en Professeurs et en Agrégés. 

Tableau I - Répartition des Etudiants 

3 Facultés 1835 1837 1845 

Paris 8 262 

Montpellier 567 

Strasbourg 170 

Total des Ecoles 728 

1. Les Professeurs de Faculté 

Au départ, les Maîtres au plein sens du mot sont les Professeurs, qualifiés plus tard 

de titulaires par opposition aux personnels temporaires. 

De 1803 à 1808 ces Professeurs sont nommés par le Ministre de l'Intérieur qui choi

sit entre le candidat de l'Institut et celui du Conseil Académique. Le Conseil 

Académique qui concerne seulement la circonscription académique où est implantée 

l'Ecole de Santé qui deviendra une Faculté en 1808, est l'ancêtre du Conseil de 

l'Université. Il se transforme en Conseil Général des Facultés avant de prendre son nom 

actuel. En effet, l'Université Impériale est unique, nationale. Les Universités régionales 

issues de sa fragmentation n'apparaîtront qu'en 1896 (loi du 7.07). 

Chaque Professeur est à la tête d'une Chaire, entité administrative et financière, qui 

correspond à un Enseignement jugé indispensable. A partir de 1808 chaque attribution 

de Chaire requiert un Concours. 

Puis en 1815 on revient au choix : l'ordonnance royale du 17 février dispose que le 

grand Maître de l'Université, issu de l'organisation impériale et ancêtre du Ministre de 

l'Instruction Publique, a le choix entre le candidat de la Faculté et celui du Conseil 

Académique. 

En 1822 survient au sein de la Faculté de Médecine de Paris une crise politique 

d'une telle gravité (effervescence aux facettes multiples avec agitation dans les amphi

théâtres) que le gouvernement la ferme (4). On est au lendemain de l'assassinat du Duc 

de Berry qui a entraîné la disgrâce de Decazes. Un Ministère Villèle réputé plus éner

gique, a été constitué en cette fin de règne de Louis XVIII ; un des hommes forts de ce 
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Ministère est le Comte de Corbières qui est en charge du Ministère de l'Intérieur. A 

cette époque l'Instruction Publique, dont l'Université par le truchement de son grand 

Maître, est rattachée à l'Intérieur (5). On se rendrait coupable d'un anachronisme si rai

sonnant comme en 1998, on attribuait au Ministère de l'Intérieur tel que nous le 

connaissons, voire à la Police, l'acte d'Instruction Publique que constituait la fermeture 

d'une Faculté de Médecine. En réalité, c'est à partir d'une situation politique conjonc

turelle que le gouvernement et le Grand Maître de l'Université, conseillé par Laennec, 

vont entreprendre une réforme pédagogique d'une portée considérable puisque ses 

effets se font sentir jusqu'aujourd'hui. 

En effet, en 1823, la Faculté est littéralement recréée avec maintien en disgrâce de 

Professeurs évincés en 1822, pour avoir soutenu le mouvement étudiant. Les 

Professeurs sont remplacés par des collègues préférés par le gouvernement. 

Mais, parallèlement, grâce à l'ordonnance Corbière (2 février 1823) le Grand Maître 

de l'Université puis, à partir de 1828, le Ministre de l'Instruction Publique (en l'occur

rence M. de Vatimenil) choisit les Professeurs parmi les trois Agrégés présentés par la 

Faculté. En effet, à partir de 1823, sont installés progressivement dans les trois Facultés 

des Agrégés (nommés, pour les 24 premiers, Parisiens) et sélectionnés ultérieurement 

par un concours. 

Cette innovation, le recrutement de personnels temporaires à Paris puis à Montpellier 

et Strasbourg, entraîne des remous à la fois politiques mais aussi des objections de 

fond. 

Le concept de concours est mal vécu par certains et des critiques, de nature politique, 

proférées entre 1823 et 1840 deviendront de plus en plus techniques par la suite. 

Mais les révolutions ont un esprit de contradiction dépourvu de nuances. A l'issue de 

celle de juillet 1830, le gouvernement de Louis Philippe par l'ordonnance du 5 octobre 

1830, rétablit le concours pour les Chaires de la Faculté, abolit l'Agrégation et suppri

me le privilège des Agrégés, c'est-à-dire la promotion magistrale des seuls Agrégés. On 

souligne, par cette abolition, que, sans Agrégation, un Docteur en Médecine peut être 

proposé par la Faculté pour une Chaire. Mais la seule première nomination dans une 

Chaire créée reste du domaine du gouvernement. L'Agrégation a disparu dans la tour

mente, ses partisans le déploreront. En effet, ce type de recrutement n'était pas sans 

avantage. La réforme de 1823 a, semble-t-il, été jugée d'une manière expéditive et 

injuste. La preuve en est que dès 1840 le gouvernement de Louis Philippe, au terme 

d'une autocritique, rétablira l'Agrégation. 

Autre corollaire, politique cette fois : les Professeurs de la Faculté de Paris limogés 

en 1822 sont rétablis tandis que leurs successeurs sont évincés et que deux nouveaux 

collègues les accompagnent. 

En 1852, nouvelle réforme mais le privilège des Agrégés n'est pas rétabli 

(Napoléon III imposera Germain See et Pierre Rayer qui n'étaient pas Agrégés) et les 

seules conditions requises pour l'accession au Professorat sont l'âge (30 ans), le 

Doctorat en Médecine et deux ans d'Enseignement. 

Par ailleurs, la nomination (décret du 9 mars 1852) est décidée par le Chef de l'Etat 

bientôt Empereur sur la foi d'une double liste établie par la Faculté et le Conseil 

Académique. Le Second Empire consacre pour de nombreuses années les Professeurs 
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de Médecine qui, une fois nommés par le Souverain, gèrent les Facultés et sont (à 

moins d'un transfert ultérieurement souhaité) solidement implantés par leurs pairs. Le 

Second Empire représente l'âge d'or des Professeurs. 

Il faudra attendre 1874 pour que soit établi définitivement le privilège des Agrégés 

lequel tend déjà à s'imposer dans les faits, à tort ou à raison, selon l'opinion qu'on se 

fait de l'organisation universitaire. 

Par la suite, le mode de nomination des Professeurs ne subira pas de modification 

essentielle jusqu'en 1968. On trouvera toujours un choix ministériel à partir de candida

tures présentées par la Faculté et par un organisme national qui portera différents noms 

(Conseil Supérieur de l'Instruction Publique, puis Comité Consultatif de l'Enseigne

ment Supérieur), mais qui, d'une manière générale, représentera l'opinion technique 

nationale par rapport au point de vue local défendu par la Faculté. 

De plus, le Ministre se fixe de plus en plus pour règle de nommer le candidat retenu 

en première ligne. 

A partir de 1945 la réforme profonde du Comité Consultatif imaginée par le Ministre 

René Capitant, sous le Général De Gaulle, développe la représentation nationale de toutes 

les spécialités alors qu'avant on parlait pour les promotions de Médecine Générale, de 

Chirurgie Générale et de Spécialités. Le gouvernement reconnaît officiellement la balka-

nisation de la médecine. La réforme du Comité Consultatif est un tournant dans l'évolu

tion des Facultés car elles limitent la toute puissance des Doyens et de leurs Conseils. J'ai 

personnellement eu le privilège d'entendre un bisontin, le Recteur Pierre Donzelot, futur 

Directeur de l'Enseignement Supérieur, justifier cette réforme auprès d'un de mes Maîtres 

nancéiens, jadis son condisciple à Besançon et parler avec une certaine jubilation de ce 

renversement de tendance dans le domaine de l'équilibre des pouvoirs universitaires. 

Au Comité Consultatif de l'Université succède en 1979 le Conseil Supérieur des 

Universités (CSU) et en 1987 le Conseil National des Universités que nous appellerons 

désormais le C N U . Mais le principe est le même. 

Ces instances comprennent toutes des personnalités élues, 2/3 par leurs pairs, ou 

nommées par le Ministre (1/3). L'initiative de présentation appartient au Comité 

Consultatif pour les successions simples, aux Facultés en cas de transformation, au 

Comité pour les créations. Mais par la suite deux ordres de réformes vont bouleverser 

le mode de nomination et les attributions des Professeurs. Ce sont : 

a) la suppression des Chaires en 1968. Le grade le plus élevé ne s'obtient plus que 

par nomination à titre personnel sur proposition du Comité Consultatif, ancêtre du 

C N U . La titularisation (devenue sans signification puisque tous les Maîtres sont péren

nisés) deviendra ensuite la 1ère classe sans que le domaine enseigné garde comme jadis 

son caractère intangible. C'est la Faculté, devenue ensuite U E R (Unité d'Enseignement 

et de Recherche) puis U F R (Unité de Formation et de Recherche), qui distribue à son 

gré les enseignements. 

b) au niveau des Facultés toujours à partir de 1968, s'instaure la cogestion avec les 

étudiants, les cadres médicaux, les personnels dits Techniques et de Service, les person

nalités extérieures cooptées. Leur droit de vote automatique et exclusif au Conseil est 

retiré aux Professeurs qui désignent leurs représentants au Conseil de Gestion comme 

les autres catégories. 
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Le principe du Conseil restreint préservant l'élection des Professeurs par leurs pairs 

du seul Conseil de Gestion (et non par les étudiants, techniciens, etc.) est péniblement 

conservé. Bien plus avec l'avènement des deux classes de Professeurs et l'accession 

des Agrégés au titre de Professeur, les Professeurs de 2e classe (ex-Agrégés) votent 

pour l'obtention de la Ire classe. Les classes sont aussi assimilées à des échelons. 

Enfin, un autre biais aboutit à une soviétisation réelle du Conseil de Gestion : 

diverses décisions techniques (qui peuvent être votées par le Conseil plénier) pèsent en 

pratique sur la promotion des hommes. Ainsi le choix de disciplines où doit être opéré 

un recrutement ne dépend plus des seuls Professeurs ni même des seuls Agrégés mais 

du Conseil de Gestion plénier. Or, derrière les structures se profilent des candidats. On 

peut dire que par ce biais, la sélection des Professeurs ou des Agrégés ne dépend plus et 

loin de là, des seuls enseignants, dits actuellement de Rang A. Le choix des Professeurs 

échappe ainsi aux règles classiques qui veulent que les promotions ne soient pas déci

dées par des candidats ou des subordonnés. Toutes ces considérations nous feront envi

sager plus loin l'évolution des attributions des Professeurs. 

2. Les Agrégés 

Ils ont été institués en 1823 par le gouvernement de la Restauration en des circons

tances déjà évoquées. 

Le concours est un mode de recrutement typiquement "français". Il y a eu des 

détracteurs qui évoquent l'influence néfaste de l'esprit de clan, le "bachotage" qui 

conditionnerait les résultats et des partisans qui voient dans le concours une prime don

née à la "méritocratie". 

Aussi de 1830 à 1840 comme autour de 1910 (relire les pamphlets) (3) de féroces 

campagnes ont accompagné l'institution ou la réforme de l'Agrégation, la modification 

du privilège accordé aux Agrégés. 

Le principe de l'Agrégation, c'est-à-dire d'un recrutement massif par concours, qui 

ne concerne pas que l'enseignement supérieur avait été retenu pour compenser, dans 

l'enseignement qui n'était pas encore dit secondaire, le départ des Jésuites chassés par 

Louis XV. Mais c'est le gouvernement de la Restauration qui l'introduisit dans les 

Facultés de Médecine et de Droit, comme dans l'enseignement secondaire. Le concours 

fut longtemps régional (notamment dans l'enseignement secondaire) avant de devenir 

national. 

Dans l'enseignement supérieur médical il s'agit d'une nomination temporaire à 

l'issue du concours et pour une période de neuf ans qui comprit longtemps un stage de 

trois ans destiné à confirmer les qualités du lauréat, à l'adapter à ses nouvelles fonc

tions et à éviter que le nouvel élu ait un âge trop rapproché des étudiants qu'il était 

mené à juger. Ce mandat de neuf ans, le stage de trois ans conditionnent la périodicité 

des recrutements (tous les trois ans). Cet Agrégé devient "libre" au bout de neuf ans, 

c'est-à-dire sans traitement et sans enseignement autres que ceux que la Faculté jugerait 

bon de lui demander (conférences, cours complémentaires). 

L'Agrégé remplace le Professeur malade ou absent, siège à l'Assemblée de Faculté 

où il est question de programmes, mais n'assiste ni ne vote aux Conseils de Faculté où 

se prennent les autres décisions, jugées plus importantes et donc du ressort de person

nels titulaires (6). 
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C'est l'Ordonnance royale du 2 février 1823 qui a réglé tous ces points et précisé 

que seuls les Agrégés pouvaient être présentés aux Chaires. L'arrêté du 12 avril 1823 

précisait les sections (Médecine, Chirurgie, Sciences "accessoires" pour respecter la 

terminologie), énumérait les épreuves : composition écrite, leçon orale, thèse en latin. 

L'argumentation en français ne fut autorisée qu'en 1832. Divers statuts n'ont pas modi

fié l'essentiel de ce concours ni son organisation générale (statuts du 20 décembre 

1855, du 19 août 1857, arrêté du 16 novembre 1874 qui rétablit le stage des Agrégés). 

Différentes sections supplémentaires ont été progressivement créées. La thèse 

d'Agrégation est supprimée par l'arrêté du 30 juillet 1887. Par contre, dès ses premiers 

pas l'Agrégation a failli disparaître. En effet, l'Ordonnance du 5 octobre 1830 abroge 

celle du 21 novembre 1822 (les Professeurs évincés sont réintégrés) et du 2 février 

1823 (le privilège des Agrégés est aboli) tandis que celle du 6 novembre 1830 rétablit 

le concours pour l'accession à une Chaire. 

Mais l'Ordonnance du 10 avril 1840 rétablit les Agrégés, reconnaît leur utilité et 

supprime même le stage. Par contre, la présentation à ces Chaires reste autorisée à des 

docteurs en médecine jusqu'à l'arrêté du 16 novembre 1874 qui rétablit définitivement 

le privilège. 

La suppression définitive du stage n'intervient que par l'arrêté du 10.08.1877. 

L'organisation du concours, qui devient national, en 1874, ne subit de profondes 

modifications qu'au début du X X e siècle. A l'époque deux tendances s'affrontent : la 

première souhaite accroître la connotation scientifique du concours et préconise la com

position écrite anonyme précisément sur un sujet général, tandis que la deuxième 

approuve et recommande le mode de désignation des Privat-Docents germaniques, 

défend les critères basés sur l'ensemble de la carrière du candidat. 

En effet, après la guerre de 70-71, le prestige de l'Université allemande amène nos 

concitoyens à réfléchir sur la meilleure impulsion à donner à la nôtre. Globalement on 

oppose l'enseignement clinique satisfaisant des Facultés françaises et les bases scienti

fiques inculquées aux futurs médecins allemands. 

Le Rapport Bouchard du 25 juillet 1906 ne parvient pas à provoquer la réforme du 

concours dans le sens d'épreuves nationales plus ou moins anonymes testant le haut 

niveau scientifique des candidats. 

En effet successivement, le décret du 27 juillet 1906 institue un Certificat d'Etudes 

Médicales Supérieures pré-requis national nécessaire pour s'inscrire à l'Agrégation ; le 

décret du 25 février 1907 rapporte le précédent et finalement, au cours d'une violente 

polémique, l'arrêté du 25 février 1907 consacre un compromis : il y aura chaque année, 

à partir de 1908, avant l'admission, une admissibilité devant un jury national avec une 

composition écrite d'Anatomie, d'Histologie, de Physiologie, un exposé oral (tiré au 

sort) d'Anatomie pathologique, et ceci pour toutes les sections. L'admission sera spé

cialisée avec des jurys variables suivant les sections (épreuves de Titres suivies de 

leçons de 3/4 d'heure et d'épreuves pratiques). Le choix se fera au mérite. 

L'admissibilité remplace ainsi le Certificat d'Etudes Médicales Supérieures, sorte de 

viatique qu'on voulait imposer à toutes les catégories de candidats d'où la levée de bou

cliers. 
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L'opinion réagit vigoureusement. Le concours de 1908 est repoussé. Le concours de 

1910 arrive à son terme malgré des manifestation violentes (bombardements du Jury et 

notamment de son Président Landouzy par des objets divers lors de l'appel initial des 

candidats). 

S'opposent les partisans du concours qui avancent le nivellement par le bas réalisé 

par les recrutements locaux, les qualités du personnel recruté (ce sont les bénéficiaires 

qui parlent) la nécessité de rehausser le niveau scientifique, privilégier la culture géné

rale grâce à des épreuves fondamentales, face à l'Allemagne qui nous aurait écrasés en 

1870 du fait de sa supériorité scientifique. 

Les adversaires de l'Agrégation stigmatisent le "bachotage", les concours "pipés", la 

médecine théorique qui basée sur la sélection des Agrégés donc celle de leurs futurs 

élèves, ne dit-on pas "la Médecine doit s'enseigner à l'Hôpital, le Laboratoire au 

Laboratoire". 

On parle de Mandarinat au sens propre, c'est-à-dire la promotion d'une caste celle 

des seuls Agrégés. C'est par une extension abusive qu'en 1968 on définit le Mandarinat 

comme la marque d'un autoritarisme injustifié... 

En 1910, on cite Pasteur, Duchenne de Boulogne, Claude Bernard, qui auraient été 

écartés si le privilège n'avait pas été contourné par les faits. 

On cite encore l'Allemagne, où le recrutement local des Privat-Docents tient lieu 
d'Agrégation sans dommage pour l'Université germanique. 

Le clivage des deux clans dépasse les partis politiques, connus au temps de l'affaire 

Dreyfus : si le personnel ministériel auteur des réformes proposées, les élites sont en 

gros pour l'Agrégation (Pierre Delbet, Marcel Labbé) on trouve dans leurs rangs des 

adversaires du Régime (Georges Marion, par exemple). 

Dans le clan hostile à l'Agrégation on trouve les Internes, fervents de la pratique 

hospitalière, des syndicats de praticiens, des adversaires du régime, notamment l'auteur 

des "Morticoles", Léon Daudet, qui écrit des diatribes vengeresses mais aussi des 

démocrates, désolés de constater que ce sont des "tyrans" qui dans l'Histoire ont impo

sé des non-Agrégés dans des Chaires : alors que la République voudrait mettre en place 

une sorte de pensée médicale officielle, Guillaume II n'a-t-il pas imposé Koch, un obs

cur généraliste de campagne et Louis XVIII (par ailleurs père de l'Agrégation) n'a t-il 

pas nommé Laennec qui ne fut jamais Agrégé ? 

Finalement, les différentes réformes n'arrivent pas à imposer une sorte de tronc com

mun de Sciences Fondamentales et de Pathologie Générale. 

Les tentatives et cette controverse sont intéressantes car on retrouve partiellement les 

mêmes préoccupations lors d'une réforme récente, celle dite de l'Habilitation à Diriger 

les Recherches où on a voulu reconnaître avant le concours spécialisé le haut niveau 

scientifique du candidat. Cependant, l'analogie n'est que très partielle car au début du 

siècle on organisait cette sélection sur le plan national alors que plus récemment, on a 

retenu la sélection locale, beaucoup plus suspecte, pour reconnaître d'une manière véri

tablement équitable les mérites scientifiques de l'impétrant. 

Quoiqu'il en soit, la sélection continuera à se faire devant un jury national renouvelé 

siégeant tous les trois ans, un peu par habitude (il n'y a plus de stage). Ce jury, procéde

ra à une sorte d'évaluation de niveau, la Faculté représentera par son Conseil adoubant 
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le candidat au nom des services rendus et sans que le choix du Jury, issu il est vrai de 

négociations avec la Faculté, soit remis en cause localement. 

Par la suite, le concours est devenu annuel. De plus, le Jury n'est plus tiré au sort par 

l'instance nationale mais cette dernière se constitue en Jury. Enfin, deux événements 

capitaux sont intervenus dans l'histoire de l'Agrégation. Ce seront : 

a) en 1958, l'ordonnance du Général de Gaulle instituant le temps plein hospitalo-

universitaire. Elle fait perdre son caractère temporaire à la vie universitaire de l'Agrégé 

qui sera systématiquement pérennisé s'il obtient son intégration immédiate ou différée 

dans le C H U . En clair, l'Agrégé accepte une promotion hospitalière correspondante de 

Chirurgien, Médecin, Spécialiste des Hôpitaux et devient à temps plein Praticien 

Hospitalier et Universitaire. A toute fonction universitaire de Rang dit A est attachée 

une fonction hospitalière de Rang A, c'est-à-dire identique. Le concours ouvre désor

mais sur une double appartenance hospitalière et universitaire au plus haut niveau, ce 

qui implique une adéquation des besoins hospitaliers et universitaires qui est loin d'être 

démontrée. 

Cette stabilité obtenue ôte son intérêt à une promotion dans les neuf ans en qualité de 

Professeur. De plus, comme nous le verrons plus loin, cette catégorie d'enseignants 

titulaires dits plus tard de 2e classe est le premier pas vers une quête de responsabilités 

qu'on peut refuser à un personnel temporaire mais qui est légitime quand on figure dans 

les personnels permanents. 

b) en 1968, les Chaires disparaissent et les Agrégés ne seront plus séparés des 

Professeurs Titulaires (devenus plus tard de Ire classe) que par cette distinction de clas

se. Ils ont accédé au titre de Professeur et peuvent participer aux scrutins comme leurs 

aînés. Ils représenteront la Faculté, il se feront élire dans les Conseils de Gestion, dans 

les mêmes conditions que les Professeurs. C'est un événement considérable auquel on 

attache généralement pas assez d'importance. 

c) les Habilitations à Diriger les Recherches (HDR). Arrêté du 23 novembre 1998. 

Le concours lui-même n'est pas modifié : les candidats comparaissent devant la sous-

section correspondante du C N U mais il doivent être munis de pré-requis : 

- d'un Diplôme d'Etudes Approfondies nécessitant une ou deux années de prépara

tion accessibles au titulaire d'une maîtrise acquise en général au cours du 3e cycle des 

études ; 

- et surtout d'un Diplôme d'Habilitation à Diriger les Recherches. Ce diplôme, qu'on 

ne peut solliciter qu'après autorisation du Conseil Scientifique de l'Université du candi

dat, est destiné à sanctionner l'aptitude à diriger une recherche scientifique et à enca

drer une équipe de chercheurs. 

De plus, le Conseil Scientifique de l'Université peut exiger des pré-requis définis par 

lui (une Thèse d'Université, par exemple) avant d'autoriser l'inscription. 

Petit à petit, les Doyens et les milieux influents de la Faculté par leur position à 

l'Université ont la possibilité de filtrer les candidats dont le niveau devrait être apprécié 

par le seul C N U . On constate que les H D R sont de niveaux très divers (telle Université 

est beaucoup plus exigeante que telle autre) et que les critères d'attribution sont subjec-
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tifs (les Jurys étant pour la plupart étrangers à l'activité hospitalo-universitaire du can

didat). Ce sont des Enseignants de Lettres, de Droit, de Sciences majoritaires par rap

port aux Enseignants de Médecine eux-mêmes très hétérogènes. 

IL - LES ECOLES D E MÉDECINE 

Qu'ils s'agissent des Ecoles secondaires puis préparatoires (après 1840) ou Ecoles 

de plein exercice, elles ont un personnel magistral. Les seuls éléments qui distinguent 

ces établissements sont : 

- la durée de la scolarité autorisée en leurs murs 

- l'importance numérique des différents personnels et leur mode de recrutement par

ticulier 

- le financement des Ecoles exclusivement assuré par les collectivités locales avant 

tout les communes. 

L'Ecole de Médecine est souvent mixte Médecine et Pharmacie. Elle est dirigée par 

un Directeur nommé par le Ministre de l'Instruction Publique sur la proposition du 

Conseil de l'Ecole (les Professeurs, des représentants de l'Université locale et de la 

Faculté tutrice) pour trois ans renouvelables. Il faut distinguer les Professeurs et les 

Professeurs suppléants, fruit du recrutement particulier auquel nous avons fait allusion. 

1. - Les Professeurs 

Dans les cours pratiques, le Premier Consul nomme les Professeurs dont la candida

ture est posée par les Conseils d'Administration de l'Hôpital correspondant où le 

Chirurgien ou Médecin a été recruté comme Chirurgien Chef ou Médecin Chef. 

L'Ecole de Médecine qui succède aux cours pratiques bénéficie des mêmes disposi

tions. Le Ministre de l'Intérieur puis de l'Instruction Publique (1828) prenant la place 

du Premier Consul. 

Ainsi le pouvoir administratif a une place prépondérante par rapport au pouvoir tech

nique quasi-inexistant. 

Le 13 octobre 1840 une Ordonnance royale introduit le droit de présentation au 

Ministre de deux listes (une par la Faculté du Ressort ; une par le Conseil de l'Ecole). 

Le 18 avril 1841, des circonscriptions administratives concernant les trois Facultés sont 

définies : chaque Faculté assure la tutelle d'un certain nombre d'Ecoles. Ainsi Nancy 

contrôle Besançon et Reims, Lyon assure la tutelle de Dijon et de Grenoble. 

L'arrêté du 3 octobre 1837 crée les Professeurs Adjoints, préfiguration des sup

pléants. 

2. - Les Professeurs suppléants 

Au départ, nommés par le Ministre au vu des résultats d'un concours, pour dix ans et 

prolongeâmes (7) ils occupent des fonctions comparables à celles des Agrégés. Par la 

suite, le décret du 25 juillet 1885 stipule qu'ils seront recrutés lors de concours qui dans 

la règle auront lieu au siège de la Faculté tutrice devant un Jury de la même section. 

Le suppléant, sorte de coadjuteur in partibus, pourra être ensuite présenté au ministre 

pour la succession du titulaire sans que cette succession soit un droit. 
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C'est ce que certains ont appelé la "petite Agrégation des Ecoles de Médecine". Elle 

marque un progrès du pouvoir technique qui n'a certes pas faculté de nomination mais 

qui a un privilège très efficace de présentation. On est déjà loin de l'époque où, dans les 

Jurys d'Internat de certaines villes, siégeaient des administrateurs non médecins. 

Quoiqu'il en soit les Ecoles de Médecine ont survécu sans importante modification 

jusqu'en 1968 (ou avant pour certaines). Il n'existe plus d'établissement de ce type 

dans lesquels quelques Professeurs occupaient une position pré-éminente sans que 

l'Agrégation fut indispensable à la promotion magistrale. Ces établissements devaient 

d'ailleurs beaucoup à des praticiens dévoués qui parfois firent le sacrifice d'une carrière 

possible en Faculté pour s'attacher au développement sanitaire et universitaire de leur 

province. 

Pour ces raisons nous ne commenterons pas l'évolution du recrutement magistral 

dans les seules Facultés. 

C O M M E N T A I R E S 

A. - LES PROFESSEURS 

1. - Le recrutement des Professeurs a été au cours des années le fruit presque 

exclusif de la cooptation. Celle-ci, compte-tenu de l'avancement de la carrière des can

didats, s'est imposée par rapport au concours qui convient à des promotions plus pré

coces. 

C'est le Conseil de Faculté qui fut l'élément dominant tempéré par un organisme 

national, le Comité Consultatif des Universités notamment et ses homologues. On peut 

dire que les 111e et IVème Républiques ont marqué l'apogée d'un système où les techni

ciens proposent et le pouvoir administratif se rallie presque systématiquement au choix 

proposé. Ainsi un Régime Parlementaire parfois décrié du fait de son sectarisme a su se 

tenir dans le domaine professionnel à l'écart de choix partisans. C o m m e nous l'avons 

noté à propos des Ecoles de Médecine, le pouvoir exécutif s'est peu à peu retiré, sage

ment, du domaine où il pouvait perturber le jeu satisfaisant des institutions. 

Pour la nomination des Professeurs, un équilibre s'est établi entre le pouvoir tech

nique national (essentiellement les représentants de la spécialité de l'intéressé, à partir 

de 1945) et la Faculté qui connaît le candidat et les services rendus. L'Administration 

de la Faculté par ses membres les plus anciens et les plus éminents n'est pas une option 

illogique. 

Petit à petit la sélection des Professeurs est perturbée par l'intervention des subor

donnés (Professeur de 2e classe) voire par des personnels subalternes parfois non médi

caux (ainsi qu'on l'a vu plus haut). 

Parallèlement, 2. - Les attributions des Professeurs se réduisent comme une peau 

de chagrin car : 

a) le principe de la cogestion exclut la plupart d'entre eux du nouveau Conseil de 

Faculté composé en majorité d'étudiants, de personnels Techniques et de Services ; de 

personnalités extérieures à la Faculté. Cette cogestion par la disparité des compétences 

du Conseil, qui n'est plus homogène, rend caduque toute cooptation. 
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b) la disparition des Chaires permet des empiétements combinés sur les enseigne

ments fondamentaux sans défenseur naturel. 

Les responsables d'enseignements sont désignés par le Conseil sans considération de 

hiérarchie. Les structures mêmes de la Faculté deviennent mouvantes. 

Un graphique montre bien l'amoindrissement des responsabilités des Professeurs, 

qui ont été rejointes par celles des anciens Agrégés, l'ensemble du Corps professionnel 

voyant son audience globale s'effondrer dangereusement (Tableau II). 

B. - LES AG R É G É S 

1. - Le recrutement 

On ne devrait plus parler d'Agrégés lesquels sont parés du titre assez saugrenu de 

Professeurs de 2e classe. Le mode de recrutement de ce type de personnel est par défi

nition le concours. Avec ses qualités et ses défauts le fait que ce concours soit national 

(partiellement au moins), affranchi des influences locales, semble une bonne chose. Un 

candidat qui s'est frotté à des Jurys étrangers à sa Faculté et à une concurrence nationa

le est certainement mieux sélectionné qu'un élève coopté localement par ses Maîtres. 

De plus, de nombreuses Facultés ne sont pas en mesure de permettre une compétition 

dans des disciplines souvent étroites. 

La réforme de 1945 du Comité Consultatif (Général de Gaulle, R. Capitant) a fait 

une place très importante aux spécialités. Elle a donc tenu un grand compte de l'évolu

tion de la science et surtout insisté sur le rôle primordial dans les Jurys de Praticiens 

exerçant la même spécialité que le candidat. 

Encore ici les Ille et IVe Républiques ont établi des règles de choix et de nomination 

pour les Agrégés qui sans être parfaites offrent certaines garanties. Il s'est établi un 

équilibre entre le jury national et la Faculté ; celle-ci appréciant les qualités connues 

d'un candidat qui est au préalable adoubé par les représentants de la spécialité. 

Tableau II - Evolution schématique des attributions 
des 2 grandes classes de professeurs (interprétation personnelle du texte) 

349 

Niveau 

(qualitatif) 

des 

attributions 

1823 1852 1958 1968 1980 Chronologie 



Malheureusement, cette évolution se trouve bouleversée par la création des pré-requis 

et surtout de l'HDR qui déséquilibrent le processus de sélection. 

Cette procédure incluant l'HDR donne aux Doyens des Facultés implicitement 

muselés par l'Ordonnance Capitant de 1945 ou à certains collègues représentant de 

Sciences fondamentales mieux introduits dans l'Université que certaines disciplines cli

niques, une autorité condamnable. Ce périple du candidat risque notamment d'être très 

laborieux dans certaines disciplines chirurgicales où il faut tout de même apprendre à 

opérer essentiellement dans des services cliniques qui seront désertés. 

Il faudrait au plus vite se rapprocher des spécialités, comme on l'a fait en 1945. 

2. - Les attributions de l'Agrégé 

L'Agrégé a vu son influence croître depuis 1958. Mais c'est une victoire à la Pyrrhus 
puisque son influence rejoint celle des Professeurs dans le cadre d'un affaissement 
généralisé du Corps Médical hospitalo-universitaire. 

Bref: 

1°) Jusqu'à ces dernières années (1988) l'évolution de la réglementation a été assez 
remarquable, caractérisée par l'effacement progressif de l'Administration (et du pou
voir politique) dans les promotions, l'évolution des carrières et la gestion interne des 
Facultés, par l'équilibre obtenu entre le pouvoir technique national et la Faculté des 
candidats. 

2°) Malheureusement, depuis, l'évolution est préoccupante : 

a) Je n'insiste pas sur les attributions lilliputiennes des Professeurs de Médecine qui 
expliquent en grande partie, les performances pédagogiques médiocres des Facultés de 
Médecine françaises. 

b) Je me suis borné aux promotions et aux carrières. 

- la promotion des Professeurs de le classe n'a plus une grande signification : la 
dilution des responsabilités est telle qu'on ne peut plus juger, donc récompenser, une 
carrière par l'équivalent d'une titularisation qui est d'ailleurs déjà intervenue par le seul 
fait de l'obtention de la 2e classe. L'accession à la 1ère classe se fait, plus ou moins à 
l'ancienneté. Elle devrait donc bientôt échapper au Corps médical pour retourner à 
l'Administration. 

- en ce qui concerne la promotion à la 2e classe (ex Agrégation), le sage équilibre 
qui s'était mis en place entre la spécialité qui analyse le niveau du candidat et la Faculté 
qui donne son aval au vu des services rendus est rompu au profit du pouvoir médical 
local et même d'influences extra-médicales s'exprimant au sein de l'Université locale. 
C'est une régression considérable. De plus, les épreuves pédagogiques ou cliniques ten
dent à s'effacer devant l'épreuve de Titres. 

- abandonnant toute hiérarchie, on met en place un enseignant hybride, promu à 40-
45 ans (alors que l'Agrégé de jadis avait 10 ans de moins) réputé Professeur 
d'Université (alors que les titulaires d'antan avaient 10 ans de plus). Ce n'est plus, ce 
Professeur de jadis puisqu'il n'en a pas encore l'expérience. Ce n'est plus un Agrégé : 
le brio de ce dernier qui était la qualité recherchée est remplacé par une accumulation 
de Titres et Travaux souvent fondamentaux impossibles à assumer par un seul homme, 
accumulation qui lui est imputée, alors que c'est le fruit du travail de toute une équipe 
faisant bloc pour sa promotion. 

Naguère, se percevait la distinction entre un Agrégé jeune, dynamique, jugé seule

ment apte à faire carrière et le Professeur dont la titularisation ultérieure (pas obligatoire 

mais en principe méritée) apportait la confirmation des espoirs qu'on avait mis en lui. 
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Est-ce un progrès ? 

Nous ne le pensons pas. C'est particulièrement regrettable pour les Chirurgiens. 

Certes tous admettent que, la médecine n'étant pas une science exacte, le niveau du 

candidat ne peut s'apprécier grâce à la rédaction d'une ou de plusieurs copies ano

nymes. 

Mais les talents pédagogiques et cliniques peuvent être appréciés. Dans ces condi

tions pourquoi la place tenue par les leçons publiques et les épreuves pratiques a volon

tairement été minorée par le législateur au profit de l'épreuve de Titres ? 

De plus, l'épreuve de Titres multifacettes (fondamentale plus que clinique) éloigne 

pour de nombreuses années le candidat de son enseignement, de sa pratique et de sa for

mation opératoire. Elle ne lui confère jamais les aptitudes d'un chercheur fondamental. 

L'avenir nous réserve-t-il des Professeurs théoriciens, enseignants et cliniciens sans 

talent mais surtout médiocres opérateurs. Malgré les progrès scientifiques qui doivent 

être assimilés par le futur Professeur, la chirurgie gardera longtemps encore pour une 

part non négligeable les caractéristiques d'un artisanat. 

Bien plus, nous n'avons pas envisagé toute une série de problèmes non résolus dont 

la solution passe sans doute partiellement par le mode de promotion des Maîtres puis

sant levier. 

Quels sont-ils ? 

Io) C'est la mobilité des personnels, qui résulte, certes, de la nature de la pratique 

médicale, même universitaire, obtenue, fait assez remarquable, dans des pays qui sont 

notoirement plus décentralisés que la France : l'Allemagne, les Etats-Unis, même la 

Suisse. 

2° Deux autres casse-têtes sont représentés par l'adéquation très artificielle entre les 

fonctions hospitalières, universitaires et l'insertion des enseignants dans la Recherche. 

Ce sont là des pistes d'études futures mais aussi des preuves que le système com

plexe que nous connaissons actuellement est loin d'être parfait. 

En conclusion 

Il s'est produit une modification très importante et très imparfaite du recrutement des 

Maîtres. Elle a conduit à un corps enseignant monolithique. Il ne faut pas nier l'apport 

de la science à la médecine qu'on prétend rechercher mais qui devient un prétexte pour 

revenir à des promotions d'inspiration locale. De plus, il ne faut pas méconnaître des 

leviers naturels comme la promotion tout au long d'une carrière, promotion qui doit 

être décidée par des instances d'un niveau supérieur au candidat promu : sans Conseil 

restreint à ces seuls personnels on ne peut envisager une organisation souple et indé

pendante du pouvoir administratif. Il faut d'autre part, préserver une hiérarchie dans les 

personnels car, aujourd'hui, les disciplines médicales et surtout les terrains de l'ensei

gnement pratique, les services hospitaliers notamment chirurgicaux, gèrent des fonds 

importants et des personnels nombreux. Ils sont soumis à la dure concurrence du sec

teur marchand, concurrence par ailleurs, source de progrès. A vouloir nier ces faits, on 

se dirige vers une organisation centralisée, jacobine pour les décisions, locale pour les 

promotions alors que c'est l'inverse qu'il faudrait sans doute rechercher, et que l'évolu

tion historique semblait nous destiner. 
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NOTES 

(1) Décret du 17 mars 1808. 

(2) Besançon, décret du 7 août 1806. 

(3) Décret du 1er octobre 1872. 

(4) Ordonnance du 21 novembre 1822. 

(5) L'instruction publique était prélablement du domaine du Ministre de l'Intérieur puis rattachée 
au Ministère des Cultes. 

(6) Les Professeurs sans chaire, en nombre très limité, occupaient une position intermédiaire 
entre l'Agrégé et le Professeur titulaire. Pérennisés, ils portaient le titre et la Robe des 
Professeurs. Ils assistaient aux Conseils de Faculté mais sans droit de vote. 

(7) Décret du 4 février 1874. 
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SUMMARY 

Evolution of professors recruiting in the medicine area between 1803 to our time. 

19 ventôse an XI (1803) law reminds the emergence of post Revolution's University. Then, it 
is interesting to give a sharp look upon the various ways of recruiting as to medical professors 

for that time. 

At start, there were only professors without any title, but, since 1823, graduates who had pas

sed the agrégation examination came in sight. They had a temporary status - which lasted 150 

years almost without any important alteration ! Bit by bit, the qualification of "Agrégé" appea

red essential to be firmly established as a first rank medical teacher. 

Afterwards, technical medicine power superseded in some way political one, while, at the top 

of the state, nominations where balanced between every "Faculté de Médecine". 

Unfortunately, after 1988, purposing to ensure the best training of new professors, ruling 

authorities let to local "Universités" a chance to recover what they lost before. 

At last, the decision to bring into the civil service all of medical professors put them into the 

same category than the others, ruling out hierarchical system under a choise suggested by com

petent men. 
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