Yves Thépaut
Maître de conférences honoraire
5 rue Brézin, 75014 Paris.

Le 12 décembre 2013

à

Monsieur
Maire de

Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de m’adresser à vous en votre qualité de Maire de la Ville de XXX en vous priant de bien
vouloir prendre connaissance de la proposition de charte éthique universitaire jointe.
Cette proposition fait suite à la Lettre ouverte à Monsieur François Hollande, Président de la République,
et aux élus de la Nation, que j’avais adressée à des Députés et des Sénateurs au moment des débats
parlementaires sur la loi relative à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche adoptée le 22 juillet 2013,
afin d’attirer leur attention sur l’importance d’adopter une charte éthique à l’université.
Il est appréciable que la loi du 22 juillet 2013 assigne au Service public de l’enseignement supérieur
comme mission nouvelle, et remarquable, la promotion des « valeurs d’éthique, de responsabilité et
d’exemplarité » et demande au Gouvernement la remise d’un rapport formulant des propositions en vue
d’améliorer le recrutement, la formation et le déroulement de la carrière des enseignants-chercheurs.
Une charte éthique promue par les universités et les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche représenterait me semble-t-il une contribution à cette mission et au rapport du Gouvernement,
ainsi qu’une novation pionnière pour la Bretagne.
En raison de vos responsabilités exercées dans le domaine de l’éducation et de la culture dans une
grande ville universitaire, il m’a semblé judicieux de vous adresser cette proposition afin d’attirer votre
attention sur les questions qu’elle soulève.
Puisse votre action politique comme Maire de XXX inscrire ces préoccupations dans le débat citoyen et
les traduire dans un dispositif éthique, compte tenu des enjeux régionaux de l’enseignement supérieur et de
la recherche, dans l’intérêt de l’ensemble de ses acteurs.
Originaire du Finistère, j’étais en poste à l’université Rennes 2 et ai enseigné à l’antenne de SaintBrieuc, ainsi qu’à l’Université de Bretagne Sud, à Lorient et Vannes. Cette expérience me conduit à
défendre une politique universitaire bretonne basée sur des principes d’éthique, de cohérence, de
complémentarités et de coopération, sachant que l’enseignement supérieur et la recherche sont
décisifs pour la formation de nos étudiants, leur insertion sociale et professionnelle, et in fine, le
développement humain et économique.
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ma démarche, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Maire, l’expression de ma haute considération.
Yves Thépaut

Pièces jointes :

1) Proposition d’une charte éthique universitaire ;
2) Lettre ouverte à Monsieur Le Président de la République et aux élus de la Nation.

