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Angers, le 30 janvier 2016 
 
Le Président 

 
 
                                         À Monsieur le Président de l’Université de Toulon 
 
 
       Monsieur le Président, 
 
       La Société des Hispanistes de l’Enseignement Supérieur que j’ai l’honneur de présider 
vient d’être informée des graves menaces qui pèsent sur le devenir de la section LLCE 
Espagnol de votre établissement, ainsi que sur celui des Enseignants-Chercheurs qui y 
exercent, une fermeture de la première année LLCE Espagnol étant semble-t-il envisagée pour 
la rentrée 2016. Une telle fermeture entraînerait inévitablement et à très court terme la 
fermeture de la totalité de cette formation LLCE dont la qualité a été reconnue lors de la 
dernière évaluation de l’AERES (2010), qui lui avait attribué la note A. Cette fermeture 
menace par ailleurs inéluctablement le MEEF Espagnol qui, bien que maintenu, serait 
condamné par la fermeture de la Licence qui y conduit naturellement. 
 
       Au vu des éléments qui m’ont été fournis, il apparaît par ailleurs qu’une augmentation des 
effectifs en première année de licence à été constatée pour l’année en cours, et que cette 
tendance à la hausse devrait se confirmer, en raison de la conjoncture démographique d’une 
part et de la réforme des collèges d’autre part, laquelle implique de nouveaux recrutements de 
professeurs afin de répondre aux besoins en enseignement de l’espagnol dès la 5ème. 
 
       Tous ces éléments me conduisent en tant que Président de la Société des Hispanistes, à 
vous demander de prendre en considération la valeur académique et culturelle de cette 
formation, les retombées en termes d’image que revêt un enseignement qui doit être préservé, 
au nom de l’intérêt bien compris du maintien d’une véritable diversité linguistique et culturelle 
menacée par les phénomènes d’économies d’échelle que nous connaissons. Je me permettrais 
de vous rappeler que dans le rapport StraNES (Stratégie National de l’Enseignement 
Supérieur) remis en septembre 2015, l’objectif qui consiste à « Conforter la qualité de notre 
offre de formation internationalisée et [de] former nos étudiants pour un monde globalisé 
(langues et cultures) » est expressément inscrit, or la fermeture de la formation en LLCE 
Espagnol irait dans le sens contraire de cet objectif affiché. 
 
       Dans l’espoir raisonnable que vous voudrez bien prendre en compte ces considérations, 
je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes respectueuses salutations.       
                                            

                                                 
       Erich Fisbach 

 

 


