
        Paris, le 4 avril 2009 
 

à M me Valérie Pécresse 
Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
1 rue Descartes  
75231 Paris cedex 05  
 
à M. Xavier Darcos 
Ministre de l’Education Nationale 
110 rue de Grenelle 
75007 Paris 
 

 
Madame le Ministre, 
Monsieur le Ministre,  

 
Suite à votre dernier communiqué du 31 mars 2009, les associations savantes de linguistes 

souhaitent attirer votre attention sur les points suivants : 
 

1. Les associations signataires se félicitent du maintien des concours en l'état pour l'année 2009-2010. 
 
2. Toutefois, elles considèrent que les modalités transitoires (en particulier les distinctions pratiquées 
entre les différentes catégories d'étudiants) et l'obligation in fine d'obtenir un master 2 pour valider le 
concours sont inapplicables. 
 
3. Elles demandent que les modalités d'inscription aux concours ET d'obtention des concours (en 
particulier du CAPES) restent strictement les mêmes en 2009-2010 qu’en 2008-2009. 
 
4. Elles rappellent leur attachement à un programme portant sur l'étude approfondie de questions 
représentatives de la civilisation, de l'histoire des idées, de la linguistique et de la littérature des aires 
culturelles concernées. 
 
5. Elles rappellent également leur attachement à une année de stage rémunéré en alternance. 
 
6. Depuis leur lettre commune du 30 octobre 2008 à Madame Valérie Pécresse, les sociétés savantes 
signataires demandent à être associées clairement à l’élaboration de la masterisation des concours de 
recrutement. Seul un véritable moratoire permettra une telle concertation. Elles renouvellent donc leur 
demande de concertation avec les deux ministères qui ne pourra se faire positivement qu'à partir du 
moment où le projet de réforme sera véritablement et entièrement retiré. 

 
Elles vous prient de croire à leur dévouement à la cause de l'enseignement public. 
 
 

Mme Geneviève CHAMPEAU, Présidente de la Société des Hispanistes Français (SHF) 
M. Philippe COMTE, Président de l'Association Française des Russisants (AFR) 
Mme Françoise LARTILLOT, Présidente de l’Association des Germanistes de l’Enseignement 
Supérieur (AGES) 
M. Christophe MILESCHI, Président de la Société des Italianistes de l’Enseignement Supérieur 
(SIES) 
M. Jacques POTHIER, Président de l’Association Française des Études Américaines (AFEA) 
M. Michel VIEILLARD-BARON, président de la Société Française des Etudes Japonaises (SFEJ) 
M. Jean VIVIES, Président de la Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur (SAES) 


