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La Responsabilité Professionnelle des personnels de 
l’université 

 
 
 
Quelques exemples parmi d’autres :  

 
 Au cours d’un TP de chimie, un étudiant est blessé aux yeux lors de la 
manipulation d’un produit, pendant que l’enseignant-chercheur cherchait 
des documents dans son cartable. Il perd l’usage de la vue. 
 Un collègue est accusé de harcèlement sexuel par une secrétaire 
pédagogique. 
 Un collègue bouscule accidentellement un étudiant dans les escaliers. 
L’étudiant est paralysé à vie. 
 Deux collègues manipulent un objet encombrant et blessent grièvement un 
étudiant ou un personnel. 
 Un enseignant-chercheur se voit accuser de viol par une étudiante. 

 
 
Que se passe-t-il concrètement pour nous ? Quelles suites judiciaires (pécuniaires) ? Aurait-on 
pu éviter cela (accident ou mise en cause) ? Si oui, comment ? 
 
Le but de cette présentation est d’apporter une réponse à ces questions et de faire prendre 
conscience de notre responsabilité au travail.  
 
Plan  

1. Le contexte : les risques du métier 
2. Quelques Définitions : 

Ø Evénement accidentel 
Ø Mise en cause 
Ø Notions de responsabilité 

3. Cas de responsabilité civile engagée 
4. Cas de responsabilité civile non engagée 
5. La substitution de l’ « État » 
6. La responsabilité pénale 
7. Utilisation d’un véhicule en mission 
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Trois autres exemples : Le Creusot (2012), un agent bouscule un étudiant (2012) et une 
étudiante dépose plainte pour agression sexuelle (2020). 
 
1) Le contexte : les risques du métier 
 
Le personnel de l’université est confronté à un certain nombre de risques 
 

 accidents (ex: un étudiant est blessé aux yeux lors de la 
manipulation d’un produit en TP de chimie), 
 mise en cause dans le cas d’insultes, d’agression, d’agression 
sexuelle, etc. 

 
Sa responsabilité peut être engagée :      
 

 sur le plan civil, 
 sur le plan pénal.  

 
  2) Définitions 
 

a) Événement accidentel 
 
Il faut 3 choses pour qu’un événement soit accidentel : il est soudain, imprévisible et  il y a 
une cause extérieure. 
 

b) Mise en cause 
 
Racisme, attouchements sexuels, harcèlement, viol, etc. 
 

c) Notions de responsabilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilité civile 

Responsable La Victime 

10 

Responsabilité “administrative” 

C'est l'obligation légale pour toute 
personne de REPARER les 
dommages causés par : 
- ses propres actes; 
- les faits des personnes dont elle 
doit répondre 

Un organisme 

Responsabilité pénale 

C’est l’obligation pour un organisme 
de REPARER les dommages causés 
par : 
 - son activité  
 - une faute de service d’un de ses 
personnels 

Responsable La Société 

La Victime 

C'est l'obligation pour un individu de 
supporter les PEINES et SANCTIONS 
prévues en raison d'une infraction 
(contravention, délit, crime) 

Les articles 1240 à 1244 du 
Code civil Les articles du Code pénal Les lois, règlements  

et Principes Généraux du Droit  

La Victime 
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3) Cas de responsabilité civile engagée 
 

a) Type de Dommage 
 
Une Règle : je suis responsable du dommage que je cause. 
Mais je peux être également reconnu comme responsable, par exemple, dans le cas d’un 
dommage causé par un étudiant à un autre étudiant ou à lui-même.  
 

b) Cadre 
 
Les faits doivent s’être produits :  

Ø Pendant mon temps de travail,  
Ø et si j’ai commis une faute, une imprudence ou une négligence.  

 
c) Causes (acte volontaire, négligence, faute de surveillance) 

 
Il n’existe pas de définition préétablie de la notion de faute. C’est le juge qui tranche en 
fonction des circonstances. 
La notion de faute est également liée au bon sens. 
 

Ø Défaut de surveillance et imprudence.  
 
Pour les enseignants, enseignants-chercheurs, il y a 2 critères qui conditionnent notre 
surveillance :  
 

  Le comportement ou le handicap : des individus difficiles 
nécessitent une vigilance accrue.  

  L’activité exercée : un TP de Chimie présente plus de risques 
d’un TD de math (la dangerosité est un critère important). 
 

Ø Faute de négligence  
 

Je laisse les enseignants faire cours dans une salle alors que le tableau peut tomber d’un 
moment à l’autre (Pb entretien) 
Je manipule un objet encombrant et blesse un usager qui passait à côté….. 

 
Ø Faute personnelle 

 
 
 
4) Cas de responsabilité civile non engagée 
 
Il y a des cas où notamment notre responsabilité sera partiellement ou pas du tout retenue.  
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a) Force majeure 
 
C’est un événement accidentel qui a un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible  
(empêchant toute possibilité d’intervention).  
 

b) Faute de la victime 
 
2 expressions à retenir : 

Ø   Indiscipline,  
Ø   non-respect d’une consigne. 

 
c) Fait d’un tiers 

 
d) Responsabilité « administrative » 

 
Un accident peut également avoir été causé par :   

Ø  un défaut d’entretien (bâtiment, non déneigement…), 
Ø  un défaut d’organisation,  
Ø  un défaut de fonctionnement du service. 

 
 
5) La substitution de l’ « État » 
 

Ø L’« État » est tenu d’accorder sa protection à tous les fonctionnaires (Enseignants et 
BIATSS) sauf dans le cas d’une faute « volontaire » (Loi du 13/07/1983 modifiée par 
la loi du 16/12/96). 

Ø Mais depuis les RCE (Responsabilités et Compétences Élargies), c’est l’université qui 
exerce la substitution.  

Ø Nous avons un statut particulier régi par le code civil et le code de l’éducation (Article 
L911-4)  

Ø  L’action doit être dirigée contre l’Établissement et non contre l’agent (BIATSS ou 
Enseignant) à titre personnel.  

Ø C’est l’Établissement qui indemnise la victime.  
Ø MAIS, en cas de faute personnelle, il peut exercer à l’encontre de l’agent une action 

récursoire. 
Ø  Il peut arriver que les victimes « attaquent » directement au pénal. 
Ø  ATTENTION : la victime dispose d’un délai de 3 ans pour intenter son action  
                                   (10 ans s’il s’agit d’une agression sexuelle). 

 
 
6) Responsabilité Pénale 
 
Elle est recherchée le plus souvent en cas d’accident ou de mise en cause grave. 
 
Dans quels cas ? 

  Si j’ai volontairement porté atteinte à l’intégrité physique de quelqu’un. 
  Si on m’accuse d’un délit ou d’un crime. 
  Si du fait de mon imprudence ou de ma négligence, un étudiant ou un collègue  
est blessé ou a causé un dommage à autrui. 
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Ce n'est pas parce qu'un accident arrive que le collègue va être invariablement mis en cause. 
ATTENTION : le manquement à l’obligation de surveillance peut constituer une infraction 
d’homicide involontaire. 
Je devrai comparaître en personne au tribunal et payer les amendes. 
 
Vers une atténuation de la charge pénale : 
 
Loi Fauchon (10 juillet 2000) 
La responsabilité pénale des personnels ne peut plus être systématiquement engagée quand 
une négligence ou une imprudence sont à l’origine de l’accident.  
 
Toutefois la loi Fauchon ne s’applique pas : 

Ø si l’agent a violé de façon délibérée une obligation particulière de sécurité prévue par 
la loi ou le règlement ; 

Ø s’il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière 
gravité qu’il ne pouvait ignorer. 

  
 
7) Utilisation d’un véhicule en mission 
 
Utilisation d’un véhicule de l’université 
 

Ø Je vérifie que le véhicule ne présente pas de risque apparent (pneu dégonflé, bruits 
suspects, etc.). 

Ø Je signale tout problème sur le véhicule au service compétent.  
Ø Si je suis passager, je ne monte pas dans le véhicule si je détecte un danger (véhicule 

en mauvais état, conducteur en état d’ébriété, etc.). 
 
Utilisation du véhicule personnel  
 
Les précautions à respecter :  

  

 avoir un véhicule révisé régulièrement ;  

 faire un contrôle technique tous les ans si vous révisez votre véhicule 
vous-même et que vous transportez des gens ; 

 avoir un contrat d’assurance spécial qui couvre cet usage professionnel 
(Art.10 du décret 2006-781).  


