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Merci, professeur !

Vasile Dospinescu (9.05.1945 – 1.11.2011) a été un professeur-
chercheur roumain qui, par ses qualités didactiques et scientifiques hors
du commun, a attiré de nombreux jeunes vers l’étude de la langue fran-
çaise, dont ils ont fait ensuite leur profession et leur passion, en contri-
buant ainsi de manière fondamentale à l’essor de la Faculté des Lettres
et Sciences de la Communication de l’Université «Stefan cel Mare» de
Suceava, Roumanie. Son intelligence, son raffinement et son élégance
ont été admirés aussi bien par ses étudiants que par ses collègues et
collaborateurs, qui ont vu en lui un grand Maître. En tant que directeur
de la Bibliothèque de l’Université, du Collège Universitaire Technique,
Économique et d’Administration ou du Département d’études françaises,
il a été particulièrement apprécié pour son équilibre et son tact, pour sa
façon particulière de traiter avec humour des situations des plus di-
verses, plus ou moins difficiles à gérer.

Vasile Dospinescu a fait ses études secondaires au Lycée «Constantin
Negruzzi», ensuite au Lycée «Mihai Eminescu» de Iasi. Il a étudié la
langue et la littérature françaises à l’Université «Al.I.Cuza» de la même
ville, université où il a soutenu sa thèse de doctorat, Semiotica si dis-
curs didactic (Sémiotique et discours didactique), dans le domaine de la
linguistique générale. Au début de sa carrière, il a travaillé quelques
années comme enseignant de français au Lycée «Mihai Eminescu» de
Iasi, ensuite comme traducteur, mais presque toute l’activité profession-
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nelle de monsieur Dospinescu a été étroitement liée à l’évolution de
l’Université «Stefan cel Mare» de Suceava, à laquelle il a pleinement
contribué. C’est dans cette Université que Vasile Dospinescu a monté
toutes les marches de la hiérarchie didactique, en devenant en fin de
compte le prototype même du professeur universitaire. Même dans la
période où il a été lecteur de roumain à l’Université «Michel de Montaigne»
de Bordeaux (2000-2002), monsieur Dospinescu n’a cessé de s’impliquer
positivement dans la vie de la communauté académique de Suceava.

Les publications de Vasile Dospinescu resteront sans doute des
ouvrages de référence dans le domaine de la linguistique française et de
la didactique du français langue étrangère. Des chercheurs renommés,
tels Joseph Courtés, Maria Carpov, Henri Portine ou Sanda-Maria
Ardeleanu, ont remarqué les qualités scientifiques de ses livres: Semne si
cunoastere în discursul didactic (1998, Junimea, Iasi), Semiotica si dis-
curs didactic (1998, EDP, Bucuresti), Didactique des langues (tradition
et modernité) et…analyse critique de manuels (2002, Junimea, Iasi), Le
Verbe – morphématique, sémantique, syntagmatique, mode temps, as-
pect et…voix (2000, Junimea, Iasi). Le public estudiantin a profité et
profitera de la parution de ses cours, complexes et faciles à comprendre
à la fois, comme Tout (ou presque) sur…le groupe nominal (1998, Juni-
mea, Iasi), Phonétique et phonologie du français de nos jours (2004,
Editura Universitatii Suceava), Le Verbe autrement (2005, Editura Uni-
versiatii Suceava). Vasile Dospinescu a coordonné les activités du Centre
de Recherches L’Analyse du Discours (CADISS) et a été le rédacteur en
chef de la revue ANADISS. Il a également participé aux travaux du
séminaire de recherche dans les sciences du langage de l’Université de
Bordeaux.

La contribution de Vasile Dospinescu au développement des sci-
ences du langage et de la didactique en Roumanie a été sans doute re-
marquable, cependant c’est sa vocation didactique qu’on peut considérer
le trait définitoire de sa personnalité. Ses recherches théoriques et sa
passion pour le théâtre ont été mises à profit pour la réalisation de cours
et de séminaires (de morphologie, de sémiotique et de didactique du FLE)
d’une pertinence, d’une logique et d’une clarté admirables. Excellent
orateur, il a toujours su adapter ses discours à ses publics (étudiants,
mastérants, doctorants). Comme coordinateur de thèses, Vasile Dospinescu
a formé l’esprit critique d’une dizaine de jeunes chercheurs qui seront
toujours fiers d’avoir eu la chaance de travailler avec lui. La plupart de
ses collègues du Département d’études françaises, de même que beau-
coup d’enseignants de l’enseignement préuniversitaire dont il a pris en



Simona-Aida Manolache – Merci, professeur!

11

charge les mémoires de grade, reconnaissent le rôle essentiel qu’il a joué
dans leur formation professionnelle.

En guise de récompense pour ses mérites, l’Académie du Var lui a
offert une médaille en 1997, ensuite, en 2008, le Ministère de l’Éduca-
tion Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de France
lui a décerné le titre de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Acadé-
miques. La récompense la plus précieuse a été le Mérite pour l’ensei-
gnement en grade de commandeur, attribué par le président de Roumanie
en 2004.

Vasile Dospinescu restera dans les souvenirs de ceux qui l’ont
connu comme un modèle de maître et de chercheur, un bon vivant dont
les bons mots et le sourire tantôt tendre tantôt espiègle ont souvent dé-
froncé les sourcils de ses proches. En empruntant le titre de l’émission
réalisée par Bernard Cerquiglini, que monsieur Dospinescu admirait énormé-
ment, on ne peut qu’ajouter: Merci, professeur!
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