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Le Président
Paris, le 29 septembre 2006

Mme Sylvie FAUCHEUX
Présidente de l’Université
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
47 boulevard Vauban
78047 Guyancourt

Madame la Présidente,

La Société des hispanistes français de l’enseignement supérieur, que je
préside, regroupe environ 800 enseignants-chercheurs parmi les 1000 qui,
dans l’université française, se consacrent au domaine des langues, des
littératures et des civilisations hispaniques et hispano-américaines.

Elle a naturellement pour principale mission de soutenir leur activité.

Or, les hispanistes de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
attirent mon attention sur la situation délicate faite récemment à l’espagnol
dans cet établissement.

En dépit d’un bon seuil d’inscriptions et d’un bon taux de réussite dans la
filière, qui se sont tous les deux confirmés sur la période 2000-2006 &voir
dossier joint', le poste du seul professeur et celui d’un maître de conférences,
partant tous les deux à la retraite, viennent, me dit-on, d’être gelés par
l’université.

Mes collègues sont alarmés par cette décision du conseil d’administration.
La disparition du poste de rang magistral, notamment, en tronquant le cursus
au niveau du master, mettrait en péril la filière, ou marquerait au moins un
coup d’arrêt dans son développement.

C’est pourquoi je viens vous prier, Madame la Présidente, de bien vouloir
tout faire pour que cette équipe de collègues dévoués et compétents puisse,
grâce au maintien de ces deux postes, continuer de servir les intérêt des
étudiants nombreux qui s'inscrivent dans leur département.

La Société des hispanistes, de son côté, restera très attentive au devenir de
la filière d’espagnol de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

D'avance merci, Madame la Présidente, et veuillez agréer l’expression de
ma considération distinguée.
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