
PORTRAITS DE DOCTORANTS  
 
D'origine modeste, ce passionné de droit administratif perçoit 1 305 � brut par mois 
Pour Freddy, une allocation de thésard qui ne résout pas tout 
Nous poursuivons aujourd'hui notre série de portraits sur des jeunes Français en cours de 
doctorats qui se préparent à une carrière de chercheur. Après l'itinéraire de Christille Le 
Chatelier-Brunet, chimiste, qui prépare une thèse dans un cadre industriel, avec 
Schlumberger (voir nos éditions d'hier), nous racontons aujourd'hui l'itinéraire de Freddy 
Lopes qui se destine lui à la recherche en droit public grâce à une allocation de recherche. 
 
La Rochelle : de notre envoyée spéciale Anne Jouan 
[Le Figaro, 20 juillet 2005] 
 
«Au collège, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais avocat 
ou notaire», se souvient Freddy. Ses parents, immigrés portugais arrivés en France pour 
gagner leur vie – la mère femme de ménage et le père ouvrier – l'ont toujours poussé à 
faire des études. «Ils ont tous les deux un métier laborieux. Mon père a fait les 3/8 
pendant vingt ans, il travaille dans le bruit, ma mère est usée. Ils ne voulaient pas que je 
vive la même chose», confie ce jeune homme, grand, brun aux yeux bleus qui cultive une 
certaine élégance. Ils voyaient bien leur fils unique médecin. Mais Freddy est «fâché» 
avec la physique alors que l'amour du droit, lui, est «instinctif». 
 
 
Il se lance logiquement dans des études juridiques. Se rend rapidement compte qu'il est 
«plus à l'aise dans la réflexion théorique que dans la pratique». Sa rencontre avec le droit 
administratif via deux enseignants de l'université de La Rochelle sera décisive. «Ils m'ont 
donné le virus de la recherche et m'ont fait comprendre ce qu'elle signifiait en droit», 
rapporte Freddy. «Je ne m'imaginais pas passer ma vie à traiter de divorce ou résoudre 
des problèmes de bail ! Le droit administratif ne met pas deux particuliers face-à-face 
mais l'intérêt particulier face au droit en général. Il s'agit donc d'un droit beaucoup plus 
équilibré qui conduit à une réflexion sur le rôle de l'Etat dans notre société.» 
 
 
A Bordeaux-IV, son sujet de DEA le fait travailler sur la transaction en droit 
administratif. Les allocations recherche du ministère de 1 305 � sont attribuées aux deux 
premiers du DEA et Freddy sort classé 3e. Mais le jeune homme sait qu'à La Rochelle, 
l'université où il a fait toutes ses études supérieures, DEA excepté, cherche à en attribuer 
une à un doctorant en droit public. «Sans allocation, je n'aurais pas pris le risque de faire 
une thèse et je n'aurais pas voulu imposer cette charge financière supplémentaire à mes 
parents. J'avais d'ailleurs posé ma candidature à un DESS pour me laisser une porte de 
sortie», rapporte Freddy. Il se souvient des propos d'un professeur qui leur avait dit que 
les allocataires étaient l'«élite». 
 
 
Pour lui, «ce n'est pas parce que l'on est allocataire que l'on est plus fort que les autres, en 
l'occurrence ceux qui n'ont pas de financement. Il y a un petit soupçon de chance, de 



circonstance favorable qui fait qu'on l'obtient. Il ne faut pas nous distinguer, c'est 
injustifié», s'emporte-t-il. Si le sujet est sensible pour Freddy, c'est parce qu'il a obtenu 
l'allocation au détriment de sa meilleure amie dont il était concurrent. Elle fait donc sa 
thèse en droit communautaire sans financement. «Du coup, elle travaille à un péage 
d'autoroute, explique-t-il. Je ne pense pas être au-dessus d'elle sous prétexte que j'ai eu 
cette allocation et pas elle.» C'est sûrement ce sentiment d'injustice ainsi que ses origines 
modestes qui distinguent le point de vue de Freddy de bon nombre de ses camarades : 
«J'ai pleinement conscience d'être un privilégié, je gagne ma vie avec cette allocation, ce 
qui apporte un confort sans égal. De plus on est payé pour étudier.» 
 
 
Aujourd'hui, il vit toujours chez ses parents «car à La Rochelle les loyers sont très chers, 
il y a aussi l'influence de la famille sud-européenne et puis je suis célibataire», confie-t-il. 
Il estime cependant son allocation suffisante pour être autonome. Avant de préciser : 
«Certes, on ne vit pas très bien avec. Pas possible de faire du golf, par exemple !» Si le 
montant de l'allocation ne révolte pas Freddy, c'est parce qu'en bon juriste, il analyse 
froidement les choses : «Bien sûr que par rapport au privé, surtout en droit, je gagne 
moins que ce à quoi je pourrais prétendre si j'avais tenté les concours d'avocat. Mais je 
n'oublie pas que je travaille pour l'Etat et qu'il ne dispose pas de moyens démesurés. Je 
travaille pour la collectivité et pas juste pour ma pomme.» Il est également moniteur à 
hauteur de 64 heures par an. 
 
 
A la fin de son allocation, il n'aura pas terminé sa thèse, «impossible en trois ans». Alors 
il espère devenir Ater (l'attaché temporaire d'enseignement et de recherche effectue 128 
heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques par 
an, NDLR) pour deux ans. «Sinon, je prendrai une activité professionnelle à côté. Bien 
sûr que ce serait mieux si c'était en relation avec le droit mais s'il faut faire de la 
manutention dans un magasin, je le ferai. Je termine toujours ce que j'ai commencé», 
lance Freddy. 
 
 
Après sa thèse, il se verrait bien poursuivre dans l'enseignement et la recherche, comme 
maître de conférence. Viennent ensuite les solutions de rechange : tenter les concours 
dont ceux des tribunaux et concours administratifs d'appel pour devenir juge 
administratif. «Après, je ne veux même pas l'envisager. Finir avec un doctorat en droit et 
aller dans un domaine complètement différent, ce serait uniquement alimentaire et ça me 
déplairait beaucoup», analyse Freddy et on comprend vite que dans sa bouche, c'est plus 
qu'une simple litote. 
 
 
En attendant, Freddy passe son temps à la bibliothèque pour travailler. «C'est ma 
résidence secondaire», lâche-t-il avec un grand sourire. Il a aussi une autre passion : la 
musique pop-rock, qu'il pratique avec une petite particularité, puisqu'il est guitariste 
gaucher. 


