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Le mot du directeur

Chères et Chers collègues, 
Chers étudiantes et étudiants,

Ce numéro fait la part belle 
à l’Université Ouverte dont 
la directrice, Mme Bonnamy 
rappelle les liens forts avec notre 
UFR. On ne peut que se féliciter 
également des manifestations 
scientifiques internationales qui 
se déroulent en SLHS et dont le 
site de l’UFR (que je vous invite 
à visiter nombreux) se fait chaque 
jour l’écho.

Côté composante, la procédure 
pour la carte des formations 
2017-2021 est maintenant bien 
lancée avec une première étape 
de remise des fiches d’intention 
et  d’auto-évaluat ion le  22 
avril 2015. Et enfin, au niveau 
patrimonial, la salle N102 sera 
très prochainement ouverte en 
libre accès aux étudiants.

André Mariage,
Directeur de l’ufr slhs

Le 26 décembre 1899 naissait L’Enseignement supérieur pour tous, Université populaire de Besançon. Si 
cette création s’inscrivait dans un large mouvement d’éducation ouvrière, elle fut cependant marquée 
d’emblée par la forte personnalité d’un de ses fondateurs, Edouard Droz, professeur de littérature française 
à la Faculté des Lettres. La première conférence eut lieu dans l’amphithéâtre de l’E.P.S. de l’Arsenal. M. 
Droz y expliqua que l’Université populaire serait un « lieu d’étude, de rencontre et d’échange en perpétuelle 
évolution », consacré à la science « afin de développer l’esprit d’examen » et à l’art « pour côtoyer le beau ».

Les difficultés de l’entreprise eurent raison du projet après huit années d’existence. Il fallut attendre le 
développement de la formation permanente pour retrouver l’esprit des origines. Dès 1969, Jacques Petit, 
soucieux de démocratiser le savoir, ouvrit son cours de préparation à l’agrégation à la population. Un peu 
plus tard, le cours d’histoire comtoise du médiéviste P. Gresser rencontra un tel succès que le doyen, P. 
Lévêque, chargea l’helléniste M. Woronoff d’organiser un véritable service, érigé en service commun de 
l’Université en 1981. La grande aventure du partage des connaissances pouvait alors reprendre.

Aujourd’hui, la structure, qui a pour vocation de rendre accessible au plus grand nombre les savoirs 
universitaires et d’éclairer sur le dernier état des recherches dans les différentes disciplines, se déploie sur 
l’ensemble de la région grâce à sept antennes (Lons-le-Saunier, Dole, Montbéliard, Vesoul, Lure, Gray, 
Saint-Claude), en plus de Besançon, sans compter une dizaine de villes partenaires qui commandent 
des conférences à l’unité. Chaque année, après la rentrée solennelle au Grand Kursaal – un événement 
attendu – ce sont 3700 auditeurs qui s’inscrivent et qui suivront librement cours et conférences donnés 
en Franche-Comté, soit près de 4000 heures au programme.

Ce système, unique en France par le rayonnement régional et le caractère intégré des antennes au service 
commun, fonctionne grâce à l’engagement d’universitaires qui acceptent de se déplacer, mais aussi grâce 
au dévouement des bénévoles qui assurent la gestion des antennes délocalisées.

Si toutes les sections sont représentées et si toutes les Ufr accueillent des cours, l’Ufr Slhs tient une 
place particulière. Les disciplines de lettres et sciences humaines comptent, en effet, pour la moitié 
des enseignements. Ces enseignements, qui peuvent être intégrés dans le service statutaire, sont assurés 
prioritairement par des collègues en poste et, en complément, par des retraités ou des extérieurs. Pour la 
deuxième année consécutive, une trentaine de doctorants ou jeunes docteurs ont accepté de venir présenter 
leurs travaux. L’expérience, réussie, se poursuivra.

L’Université Ouverte comprend quatre personnels et un directeur, assisté d’un conseil de gestion élu. 
Elle fonctionne grâce aux moyens affectés par l’Université de Franche-Comté, à l’aide des collectivités et 
à l’enthousiasme du public, qui ne boude pas son plaisir de fréquenter les bancs de l’Université – sans le 
stress des examens.

Damienne Bonnamy, directrice de l’Université Ouverte

présentation de l’université ouverte

L’UNIVERSITé, OUVERTe au partage 
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un nouveau parcours à l’UFR SLHS

Une prépa Science Po 
à l’UFR SLHS dès septembre 2015

Le département d’Histoire de l’UFR SLHS ouvre à la 
rentrée un nouveau parcours en Licence 1-histoire. Son 
objectif est de préparer les étudiants néo-bacheliers au 
concours commun d’entrée aux 7 IEP de province (Aix-
en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-
Laye, Strasbourg, Toulouse) qui a lieu à la fin du mois 
de mai. Elle est ouverte à 30 étudiant(e)s motivé(e)s et 
sélectionné(e)s sur dossier et est proposée par une équipe 
d’enseignants ayant déjà assuré cette préparation et aussi 
fait partie du jury de concours d’entrée à Science Po Paris. 
Contact : Paul Dietschy (paul.dietschy@univ-fcomte.fr) 
et Jerôme Loiseau (jerome.loiseau@univ-fcomte.fr)

L’UFC, pôle d’excellence international sur les politiques linguistiques et éducatives

troisièmes Rencontres scientifiques 
du réseau LaFEF (Langue française et 
expressions francophones)

Les troisièmes rencontres scientifiques du réseau LaFEF ont eu lieu du 12 au 14 
février 2015 à l’Ufr Slhs . Organisées par le laboratoire ELLIADD et l’ENS 
d’Alger, elles avaient pour thème : « Les politiques linguistiques – éducatives 
innovantes dans la dimension identitaire : approches sociolinguistiques, 
littéraires et didactiques ».  Elles ont réuni 107 intervenants venus des pays 
de l’espace méditerranéen : Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Liban, Israël, 
Italie, France…

Ces rencontres ont permis d’envisager d’importants partenariats avec les 
différentes composantes d’enseignement et de recherche de l’UFC, désormais 
identifiée internationalement pour ses compétences et son expertise en 
matière de politique linguistique, notamment par les actions conjuguées 
depuis plusieurs années, dans le cadre de la coopération universitaire, par 
le pôle : CLA - Département de FLE - CTU et le Laboratoire ELLIADD. 
Pour preuve, les prestigieuses délégations officielles présentes à la séance 
d’ouverture : M. Abdellatif Miraoui, Président de l’Agence universitaire de 
la Francophonie – AUF et Recteur de l’université de Marrakech ; M. Youssef 
Arrif, Organisation Internationale de la Francophonie ; Mme Brigitte Lepez, 
Présidente du réseau Campus FLE de l’ADCUEFE (Ministère des Affaires 
Étrangères et du Développement International) ; M. Jacques Cortès, Président 
du Groupe d’Études et de Recherches pour le Français Langue Internationale 
– GERFLINT, sans pouvoir les citer tous.  

C’est également lors de ces troisièmes rencontres que la Délégation Générale à 
la Langue Française et aux Langues de France du Ministère de la Culture et de 
la Communication a décoré des Insignes de Chevalier des Arts et des Lettres, 
le Pr. Saddek Aouaddi de l’Université d’Annaba.  Les partenariats programmés 
portent sur l’observatoire de la langue française dans le monde (appuis 
institutionnels et relais logistiques), publications scientifiques francophones 
en réseau, mise en place de masters conjoints, missions d’audit, de conseil et 
d’expertise pour les laboratoires de recherche, les départements de français 
et les centres universitaires de langues, mobilités étudiantes, enseignantes et 
des chercheurs. 

Serge Borg et Mohamed Embarki 

à la découverte des locaux et des formations 

Une belle affluence à la journée 
portes ouvertes de l’ufr slhs

Enseignants, étudiants, personnel : l’ensemble de l’Ufr 
Slhs s’est mobilisé pour accueillir dans ses locaux les 
visiteurs de cette journée. Malgré des températures 
plutôt basses, cette journée a connu un beau succès. 
Environ 550 lycéens furent accueillis tout au long 
de cette journée, preuve de l’intérêt suscité pas les 
formations de l’Ufr Slhs .


