Pourquoi un CRU dans notre université
Il y a exactement un an, on était ici, avec la plupart d’entre vous, et le projet
d’un CRU dans l’Université Technique « Gheorghe Asachi » de Iaşi n’était
encore qu’un rêve. Ce rêve est devenu projet et, aujourd’hui, le voilà réalisé !
Ce projet de la constitution du CRU dans notre Université, le plus jeune des
quatre « Centres de Réussite Universitaires » de notre ville, est apparu et s’est
cristallisé durant l’année académique 2016-2017, pour des raisons multiples,
mais relavant de deux directions principales.
L’une est axée sur le besoin continuel d’une revalorisation de la langue
française parmi les étudiants de notre université. Ceux-ci ont le choix libre de
la langue étrangère étudiée et par conséquent nécessitent des motivations
concrètes et claires en ce sens. Notre objectif central, dans cette direction, a
été de consolider le statut du français en tant qu’atout linguistique dans le plan
académique, mais aussi professionnel et même personnel. Nos étudiants,
comme toute la jeune génération actuelle, sont pratiques, pragmatiques,
intéressés par le marché du travail dès la période de leurs études, mais aussi
curieux, ouverts à ce village global qui est le monde d’aujourd’hui, désireux de
voyager, de connaître. De ce point de vue, la constitution d’un CRU dans notre
université a équivalu à la possibilité de mettre les bases d’un environnement
organisé, stable et ouvert, où l’on puisse dérouler l’ensemble des activités
censées provoquer et maintenir l’intérêt des étudiants pour la langue
française, mais aussi pour la France en tant que milieu socio-culturel en
général. Le nombre des étudiants choisissant le français a redoublé. C’est dans
cette perspective que nous avons conçu une partie de nos activités avec les
étudiants, telles que les rencontres avec des représentants du milieu
économique francophone de Iasi, les ateliers pratiques pour le
perfectionnement des techniques de rédaction des CVs, mais aussi les clubs de
lecture, les soirées « culture de France » etc. Ce que nous avons déjà remarqué
dans les activités déroulées jusqu’à ce point confirment nos attentes (et les
résultats de notre analyse antérieure) : les jeunes sont également sensibles aux
informations pragmatiques, qu’à des actions moins pragmatiques, mais
enrichissantes dans le dynamisme, l’énergie de leur formation personnelle
continue.

Une deuxième direction dans la définition de nos objectifs a été celle de rallier
l’activité de notre université, pour ce qui est de l’enseignement des langues
étrangères et du français en particulier, au cadre académique analogue de la
ville, du pays et de la région. Il est de plus en plus difficile, de nos jours, de
parler d’une indépendance fonctionnelle, d’une séparation pratique au niveau
des institutions éducationnelles. Nous avons ressenti ce besoin et ce manque
sur plusieurs plans, de la simple communication professionnelle
interpersonnelle jusqu’à la conjugaison des efforts, des procédures ou des
résultats de nos recherches et de nos activités.
De ce point de vue, la création du nouveau CRU de notre université reflète
nettement notre désir d’agir en synergie, de profiter de l’expérience et du
savoir-faire des autres et de partager notre expérience et notre spécificité avec
les autres.
Notre projet prioritaire est centré sur le thème de la Communication
plurilingue et l’attitude entrepreneuriale chez les étudiants des sections
techniques et d’architecture, aussi que sur le rapport compétences linguistiques
/ employabilité; une première rencontre de nos étudiants de III-ème et IV-ème
années s’est ainsi déroulée, il y a une semaine, avec le Directeur Technique de
la Compagnie « Evolia » de Iaşi, ancien étudiant de notre université, dans un
dialogue entre les générations qu’on pourrait résumer en quatre mots :
“Peut-on apprendre la réussite?”

À côté de l’intérêt pour ce genre d’actions, visant plutôt leur insertion
professionnelle ultérieure, on s’est proposé, moi et ma collègue ci-présente,
Evagrina Dîrţu, une série de rencontres un peu paradoxales pour la formation
des futurs ingénieurs : chaque dernier vendredi du mois, « Le Club de Lecture »
accueille les étudiants qui veulent lire ou écouter, principalement en français,
mais également en anglais, allemand, italien, espagnol, russe ou roumain,
quelques pages de littérature universelle : des Prix Nobel de Littérature en
France, jusqu’aux poèmes de la poétesse américaine Sylvia Plath. Une
première rencontre s’est déjà déroulée, avec des lecteurs et des lectrices
enthousiastes et sensibles, et on est en train de préparer la deuxième :

Bref, on est tout au début, on a lancé l’appel pour « Un logo pour notre CRU »,
un autre pour la sélection des volontaires (déjà finalisé), appels partagés y
compris à travers notre page de FB que nous vous invitons à visiter : cru.tuiasi

le chemin est long, mais c’est un travail passionnant – particulièrement et
constamment encouragé par AUF et par M. le Directeur M. Ketata et, en tout
premier lieu, par notre bonne fée, Madame Mihaela BĂBUŢ, sans la généreuse
amitié de laquelle nous ne serions pas ici, aujourd’hui – et, en égale mesure,
par le support altruiste de nos collègues, responsables CRU des universités
« Al.I.Cuza », « I.Ionescu de la Brad » et « Gr.T. Popa » de notre ville, aussi que
des collègues de l’Institut Français de Iaşi. Nous les remercions vivement !
Ce travail se nourrit d’une relation professeur / étudiant que nous voulons
détourner un peu de sa trajectoire classique, de communication
complémentaire, et recadrer dans le dialogue symétrique de l’amitié, de la
solidarité et de l’esprit européen.

