
Retraitée de l’E.N., du collège à l’enseignement supérieur au CNED, 

j’ai poursuivi mon activité d’enseignante à l’UTL, et plus 

particulièrement à L’UTL32. Depuis un certain nombre d’années, j’ai 

assuré des cours d’histoire de la musique, une discipline pour laquelle 

j’avais antérieurement consacré des travaux universitaires 

approfondis.  

Ce que j’ai d’emblée apprécié à l’UTL, et au plus haut point, c’est la 

totale liberté pédagogique qui nous est confiée : liberté des contenus, 

liberté de choix des savoirs, liberté des méthodes appliquées. C’est 

peut-être le mérite suprême de l’UTL que tout enseignant chevronné 

doit lui reconnaître. Car l’E.N., par exemple, n’offre jamais un tel 

privilège, tant s’en faut. Or, un professeur exerce d’autant mieux son 

métier qu’il est libre dans ses choix. En d’autres termes, l’UTL lui 

permet de donner le meilleur de lui-même dans tous les registres de 

son exercice : registre de la compétence, registre de la réflexion, 

quête inlassable d’efficacité pédagogique, le temps de préparation des 

cours ne comptant pas pour nous – enseignants-, tant le désir de 

donner satisfaction aux auditeurs, aux auditrices, l’emporte sur toute 

autre considération. 

Un enseignant n’est rien sans ses auditeurs. Et je dois dire qu’à cet 

égard, nous sommes très récompensés. A l’occasion de cet 

anniversaire des 20 ans de l’UTL, je tiens donc à exprimer toute ma 

gratitude pour les remarquables qualités d’écoute, qualités 

d’attention, dont ont témoigné les auditeurs fidèles à mes cours pour 

chacun des cycles. Je tiens aussi à souligner non seulement l’efficacité 

mais la grande bienveillance de l’équipe « administrative » et 

dirigeante durant ces merveilleuses années. IL est vrai qu’à l’UTL32, 

un esprit de convivialité m’a immédiatement séduite et a emporté 

toute mon adhésion. Le climat de confiance émanant de cette 

convivialité exemplaire, quasi « familiale » m’a ensuite accompagnée 

de façon indéfectible. 

 C’est pourquoi, Merci à tous ! 

  

Evelyne Delmas 


