
L
e concours d’agréga-
tion fait actuellement
l’objet d’une vive po-
lémique autour des
orientations politiques
supposées de certains

membres, et même de la compé-
tence scientifique du jury. Evitons
tout procès d’intention et atten-
dons que les résultats définitifs du
concours soient proclamés avant
de jeter des anathèmes ! La seule
vraie question est celle de la per-
tinence d’un tel concours pour 
sélectionner ceux qui devront for-
mer les économistes profession-
nels dont nous avons tant besoin.

Sur le plan de la crédibilité scientifique, le choix du
jury d’un concours qui est la principale voie de recru-
tement des professeurs d’université doit être inatta-
quable. On dispose désormais de classements qui com-
parent les performances scientifiques des économistes
sur la base des revues qui publient leurs travaux ou dans
lesquelles ils sont cités.

Malgré leurs inconvénients, les outils de ce type four-
nissent des informations qu’il faut prendre en consi-
dération, et il est vrai que les grades des membres de
l’actuel jury dans ces classements peuvent surprendre.
Néanmoins, on serait tout aussi surpris si la même mé-
thode était appliquée à d’autres jurys, dans les orga-
nismes de recherche notamment – CNRS, Inra ou autres
–, y compris parfois pour d’autres disciplines.

Mais la situation dans notre pays est telle que, si on
supprimait l’agrégation d’économie elle-même, les al-
ternatives pourraient être pires. Là où n’existe pas de
concours d’agrégation, c’est le Conseil national des
universités (CNU) qui statue sur la capacité d’un can-
didat à devenir professeur d’université. Le CNU est
constitué par voie électorale, au scrutin de liste, à la
proportionnelle et au plus fort reste.

C’est toujours un sujet d’étonnement pour les col-
lègues étrangers, et un terrain d’action privilégié pour
les syndicats. Surtout, cette méthode introduit un doute
quant aux garanties scientifiques que l’on est en droit
d’attendre de telles instances. Le concours d’agréga-
tion présente deux avantages par rapport à ce système :
son jury est nommé, ce qui donne la possibilité de le
désigner uniquement sur critères scientifiques, et il est
renouvelé entièrement tous les deux ans, alors que le
renouvellement du Conseil national des universités est
parfois très limité.
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Le jury de l’agrégation ne peut pas comprendre 
que des nobélisables, mais la procédure de désignation
de son président et de ses membres doit exclure tout
doute sur le plan scientifique : transparence du pro-
cessus de désignation, lettres de recommandations des
plus hautes autorités de la discipline, participation plus
large de scientifiques étrangers reconnus, doivent être
privilégiées.

Un autre point avait été
évoqué par le Pr Laffont dans
un texte paru dans la Revue
d’économie politique en
1995 : il faut éviter que le
concours d’agrégation ne
donne de mauvaises incita-
tions aux jeunes doctorants
au moment même où ils doi-
vent développer au maximum
leurs compétences scienti-
fiques. On risque en effet de
voir des jeunes se lancer dans
des thèses pas trop « poin-
tues », de peur qu’un jury
d’agrégation ne leur reproche
d’être trop spécialisés – cela
s’est vu dans le passé !

Le niveau des thèses de
doctorat en économie s’amé-
liore. Il faut encourager les
équipes de recherche et les
écoles doctorales qui contribuent à élever le niveau de
compétence des économistes, et, pour ce faire, être clair
et exigeant quant aux critères sur lesquels seront éva-
lués les travaux des candidats. Ces critères doivent
conduire à sélectionner les candidats qui ont au moins
atteint la frontière des connaissances. Il n’est pas dif-
ficile de dresser la liste des revues et des activités scien-
tifiques qui permettent de garantir cela.

Bien entendu, ces critères doivent être pérennes d’un
concours à l’autre. Le concours pourrait alors être allégé
et ne consister qu’en une épreuve sur travaux et un ex-
posé sur un sujet d’économie faisant partie du bagage
commun de la profession.

Un candidat sélectionné serait donc un économiste
dont la formation générale serait assurée, un chercheur
ayant atteint la frontière des connaissances au moins
dans un champ de spécialité, et un enseignant capable
d’exercer dans une université, française ou non. Les
entreprises et les laboratoires de recherche dispose-
raient ainsi des économistes professionnels de très haut
niveau qui leur manquent encore cruellement.

Bernard Belloc,
professeur 
à l’université 
de Toulouse, 
ancien vice-
président 
de la Conférence
des universités.
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L’AGREG D’ÉCO, 
UNE VIEILLE DAME
INDISPENSABLE

“Malgré la vive
polémique et les
inconvénients, si

on supprimait
l’agrégation

elle-même, les
alternatives

pourraient être
pires.”


