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Cher(e)s collègues,

Je tenais à remercier tous ceux qui ont répondu à ma dernière lettre et aux questions qu'elle 
contenait au sujet des réformes du concours d'Ulm. Beaucoup se sont émus de la volonté affichée de 
la direction d'imposer une épreuve de thème au concours et surtout par le “tirage au sort” possible 
de l'épreuve de spécialité (les candidats découvrant le jour du concours s'ils doivent travailler sur 
une épreuve de version/thème ou sur un commentaire).  Les  quelques étudiants que nous avons 
interrogés  n'y  voient  que  complications  supplémentaires  susceptibles  de  les  orienter  encore 
davantage vers le concours de Lyon. Les collègues, eux, sont dans l'ensemble, et ceci dans toutes les 
langues, attachés au “grand” commentaire. Par ailleurs, les complications entraînées pour l'épreuve 
de LV tronc commun semblent assez peu envisageables.

Il  nous a paru intéressant donc de recontacter la direction que nous devrions rencontrer 
prochainement et d'éventuellement suggérer que cette épreuve de thème – qui semble en l'état actuel 
des choses incontournable – apparaisse à l'oral, selon des modalités qu'il restera à définir. Je compte 
toujours sur vos réactions et avis dans ce domaine.

Dans un tout autre domaine, nous nous sommes par ailleurs associés à une démarche de 
l'APHU, APHLY et APPLS consistant à demander, en accord avec les Écoles Normales, à ce que les 
étudiants des classes préparatoires aient accès aux ressources numériques universitaires en ligne, ce 
qui  n'est  malheureusement  pas  encore  le  cas.  Nous  avons  donc  cosigné  une  lettre  en  ce  sens 
adressée à M. Marin Dacos, Directeur du centre pour l'édition électronique ouverte. Une prochaine 
réunion devrait  nous permettre de définir auprès de l'administration les besoins effectifs de nos 
étudiants (et de nous mêmes d'ailleurs) dans ce domaine.

Je  profite  de  cette  lettre  de  printemps  (?)  pour  rappeler  aux  anglicistes  qu'il  y  a  une 
conférence universitaire organisée autour de l'Enseignement Supérieur en GB et aux EU (autour du 
programme de Cachan et de tous les concours élargis) le 1 juin à partir de 10h. Le calendrier précis 
des lieux et des interventions vous sera communiqué ultérieurement.

Je suis certaine que je ne vais pas tarder à revenir prochainement dans vos boîtes aux lettres. 
Je vous souhaite donc bon courage et bonnes vacances (plus ou moins proches selon les zones).

Catherine Letellier.


