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Le clin d’œil  
du directeur de collection :

一期一会 1

« (…) vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous 
y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers 
qui, malgré l’âge, n’a pas cessé d’être votre reconnaissant élève. 
Je vous embrasse, de toutes mes forces ».

Novembre 1957  : Albert Camus recevait le prix Nobel 
de littérature et ces termes poignants venaient achever la 
lettre qu’il adressait alors à son instituteur algérois, Mon-
sieur Louis Germain, pour le remercier.

« Vous m’avez permis, par votre souvenir et mon impéris-
sable volonté de pouvoir, un jour, vous adresser ce mot, d’accé-
der à mon rêve et je vous en suis profondément reconnaissant ».

Janvier  2016  : embrassant la profession d’avocat, je 
transmettais ma vive gratitude au bienfaiteur, rencontré 
cinq années plus tôt sur les bancs d’une école de com-
merce, m’ayant guidé vers la poursuite de mes études 
dans le domaine juridique.

Ce bienfaiteur était – et l’est toujours d’ailleurs – maître 
de conférences en droit privé et sciences criminelles.

Ce maître de conférences s’appelait… non, je vous vois 
venir mais il ne s’agit pas de Mikaël Benillouche ! Quoi 

1. « Une vie, une rencontre » (proverbe japonais).



que cela aurait pu l’être, ne serait-ce qu’au seul constat 
du nombre de vocations pénalistes qu’il a su inspirer à 
ses étudiants.

Toutefois, mon « Monsieur Louis Germain » enseigne 
sur la Côte d’Azur et Mikaël dans les Hauts-de-France.

Cela étant précisé, il existe, bien entendu, un monde 
entre, d’une part, le verbe et l’Œuvre de Camus et, d’autre 
part, mon phrasé chétif et mes balbutiements profession-
nels mais, bien que la comparaison s’arrête vraisembla-
blement là, nous sommes deux hommes pour qui la 
rencontre avec un enseignant s’avéra décisive.

Et c’est justement là où j’aimerais en venir. Vous, 
futurs maîtres de conférences et enseignants en droit, 
ayez conscience de l’immense et noble tâche qui vous 
attend ; celle de l’inspiration et de l’enthousiasme. Il en 
va de l’ambition et des rêves que vous susciterez, demain, 
chez vos élèves.

À cet égard, la présente chronique se veut avant tout 
voyage initiatique, détaillant la traverse de l’enseignant 
en droit, de l’année de maîtrise aux tentatives de l’agréga-
tion, ponctuée de réflexions pratiques et de témoignages 
tout en faisant la part belle à l’Étudiant que Mikaël a été 
et qu’il côtoie aujourd’hui.

Bonne lecture !

Wissam Mghazli
Avocat au barreau de Paris

Directeur de la collection « Chroniques juridiques »
Enrick B. Éditions
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Préface

Mikaël Benillouche.
Sur son compte Twitter, il se définit de la manière sui-

vante : maître de conférences en droit pénal, directeur des 
études à Sup Barreau et responsable de la branche droit 
pénal du M2 – droit privé approfondi.

C’est clair, c’est beaucoup. Mikaël Benillouche est âgé 
de 40  ans, il a un passé substantiel derrière lui et un 
avenir éclatant l’attend. Il le sait, mais nulle prétention 
de sa part.

Il a écrit un livre où il nous dit tout – presque tout – 
de lui et son enthousiasme, sa certitude de n’être pas 
un enseignant médiocre ne relèvent pourtant pas de la 
moindre vanité. Il est trop occupé par l’action pour s’aban-
donner au narcissisme, à la pure contemplation de soi.

Pour moi, c’est d’abord l’ami de l’un de mes enfants. 
J’ignorais alors ce qu’il deviendrait.

Des années plus tard, je l’ai croisé, j’ai sympathisé avec 
lui, puis conférences, colloques, discussions pour la créa-
tion de Sup Barreau nous ont permis d’amplifier une com-
plicité naturelle que son intelligence, sa gentillesse et son 
écoute suscitaient immédiatement.

L’ouvrage qu’il publie lui ressemble. Complet, précis, 
concret, pratique, opératoire, n’omettant ni le conceptuel 
ni le basique, il décrit toutes les étapes d’une jeune exis-
tence : maître de conférences, chercheur, responsable uni-
versitaire et administratif, animateur d’une communauté 
d’enseignants, créateur d’une école privée pour la forma-
tion du barreau, beaucoup de tâches, diverses et parfois 



contrastées, tant de missions exigeant des vertus humaines 
aussi bien que des qualités intellectuelles imposant d’être 
non seulement un chef ayant de l’autorité mais aussi un 
psychologue capable d’écoute.

Mikaël Benillouche, sans se vanter, met à plat, avec sin-
cérité mais sans régler des comptes, tout ce dont un destin 
très vite voué à la passion de transmettre et  d’enseigner a 
besoin pour prendre son essor, se développer et cultiver 
une passion qui est l’une des plus belles de l’existence  : 
se mettre au service des autres sans s’effacer, mais au 
contraire en ayant l’obligation de s’affirmer précisément 
pour tenter d’être le meilleur dans sa spécialité. Ensei-
gner, ce n’est pas s’oublier, mais se sublimer pour mieux 
se présenter et s’offrir. C’est une parole à la fois libre, 
spontanée et savante.

Son livre va devenir une bible opératoire pour tous ceux, 
nombreux, qui s’interrogeront sur leur avenir. Maître de 
conférences, après tout, pourquoi pas ?

Mikaël Benillouche a rédigé un guide qui éclaire, oriente 
et rassure, d’autant plus pertinent qu’il a fondé et struc-
turé sa propre existence.

J’’ai l’impression d’un crack qui a su garder heureuse-
ment la fraîcheur et la spontanéité des débuts.

Une leçon. Pas d’agrégation, mais de vie. Déjà, à 
40 ans !

Philippe Bilger
ancien avocat général

CHRONIQUE D’UN MAÎTRE DE CONFÉRENCES16



Avant-propos

12  juillet 1998  : pour la première fois de l’histoire, la 
France est championne du monde de football. Tous les 
français sont en liesse. Tous, surtout un, MOI ! En une 
semaine, je viens de voir deux de mes rêves se réaliser : 
la France est sur le toit du monde de mon sport favori ET 
je vais désormais être enseignant en droit…

À ce moment-là, je ne savais pas encore que vingt ans 
plus tard, la France ne serait pas redevenue championne 
du monde, mais que je serais toujours enseignant en droit.

Ce livre, que dis-je, cet ouvrage de référence, est avant 
tout l’histoire d’un homme dont le destin était tout tracé. 
Je vais vous expliquer comment, en quelques années, je 
suis devenu un puits de savoir où viennent s’abreuver des 
générations d’étudiants. De mes brillantes études à mon 
parcours linéaire, je n’omettrai rien de ce qui constitue 
ma grandeur… De mon enfance à apprendre des adages 
latins à mes dîners mondains où je récite les derniers 
articles doctrinaux des grands professeurs de droit, vous 
saurez tout !

Bon, trêve de plaisanteries : je m’appelle Mikaël Benil-
louche, je suis maître de conférences des universités, et 
ceci est mon histoire, faite d’échecs, de doutes, de réus-
sites et de petits bonheurs !

Bonne lecture à toutes et à tous !





Introduction

« Enseigner, c’est apprendre deux fois 2. »

J’ai débuté l’enseignement en 1998, cela fait donc main-
tenant près de vingt ans.

Tout au long de cette période, j’ai comptabilisé toutes 
les matières que j’ai enseignées : droit pénal général, droit 
pénal spécial, droit pénal international et européen, droit 
pénal médical, droit pénal du travail, criminalité organi-
sée, théorie générale du droit pénal, procédure pénale, 
procédure pénale approfondie, procédure civile, procédure 
civile d’exécution, droit des contrats, responsabilité civile, 
régime général des obligations, droit de la famille, droit 
anglais, droit comparé, libertés et droits fondamentaux, 
culture générale, droit du sport, etc.

J’ai enseigné à l’université et dans des instituts privés, 
à Paris et en province. J’ai débuté à Paris II, puis j’ai 
continué à Paris XI et à Paris I en travaux dirigés. J’ai 
finalement obtenu mon poste de maître de conférences 
à Amiens. J’ai, aussi, accepté de dispenser des enseigne-
ments ailleurs et notamment à Besançon, Reims, Cergy-
Pontoise ou Versailles.

J’ai expérimenté les nouvelles technologies, les cours 
inversés, les cours filmés, les cours en live-tweets, les cours 
avec deux intervenants, tout en continuant de dispenser, 
de façon plus classique, des cours en amphithéâtres.

2. Joseph Joubert, De l’éducation, LXVIII, 1866.



Bref, j’ai enseigné partout où il m’a été donné la chance 
de le faire. Je pourrais essayer de dénombrer les étudiants 
qui sont passés devant moi ; ce chiffre doit être affolant !

C’est mon expérience, celle d’un maître de conférences, 
que j’aimerais partager aujourd’hui.

Le statut et les fonctions de maître de conférences des 
universités sont plus complexes qu’il n’y paraît. Certes, il 
s’agissait initialement de suivre ma vocation : enseigner, 
et ce dans mon domaine de prédilection : le droit en géné-
ral et la matière pénale en particulier. Pourtant, je suis à 
la fois enseignant ET chercheur. Sous ce vocable de cher-
cheur se cachent différentes facettes, toutes aussi diverses 
les unes que les autres. Plus encore, la carrière universi-
taire ouvre de nombreuses perspectives professionnelles. 
Enfin, elle favorise d’étonnantes et de surprenantes ren-
contres humaines, qu’il s’agisse des collègues, du per-
sonnel administratif ou encore (et surtout) des étudiants !
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