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13 novembre 2015
COMMUNIQUÉ

À la suite des informations approximatives parues dans le Figaro à la fin du mois d'octobre 2015,
le bureau de la CNARELA tient à apporter les précisions suivantes.
Hélène Frangoulis, membre du bureau de la CNARELA, chargée des relations avec l'université, a
lancé une enquête auprès de différentes universités, afin de connaître les effectifs des étudiants inscrits en
Lettres classiques à la rentrée 2015. Une enquête similaire avait déjà été menée l'année précédente.
Voici les réponses obtenues pour les étudiants inscrits en Lettres classiques en discipline
principale (sur 15 universités) : en L1 (1ère année de licence), 1 à 35 ; en L2 (2ème année de licence), 0 à
25 ; en L3 (3ème année de licence), 0 à 25. Il faut toutefois ajouter à ces chiffres les étudiants inscrits en
"discipline associée" ou en "mineure", qui suivent les mêmes cours et sont inscrits dans les mêmes
groupes : leurs effectifs, souvent importants, varient entre 15 et 58. De plus, parmi les chiffres obtenus, ne
figurent pas ceux des universités parisiennes.
Même si l'enquête n'a pu tenir compte de l'ensemble des universités françaises, il est possible de
tirer quelques conclusions :
La hausse, déjà constatée en L1 dans certaines universités à la rentrée 2014 se poursuit en 2015 (passage
de 20 à 35, de 2 à 13, ou des effectifs de 25/30 qui n'avaient pas été atteints depuis longtemps).
En L2 et en L3, les effectifs demeurent stables, mais sans doute est-il possible de compter sur une hausse
en L2 pour 2016.
Enfin, de très nombreux étudiants, issus des autres cursus de l'université, sont attirés par les
options de langues anciennes, de civilisation, de mythologie. Ces UE (unités d'enseignement) peuvent
atteindre des chiffres variant de 30 à 200.

