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Chers collègues, chers étudiants,
La tradition que chaque nouvelle rentrée universitaire soit marquée par
une festivité d’ouverture des portes de l’université et du commencement des
cours est honorée cette année par l’anniversaire des 110 ans d’existence de la
Faculté de Géographie. En effet, l’initiation et par la suite l’organisation des études
d’enseignement supérieur géographique à l’Université de Bucarest s’inscrivaient
d’ores et déjà dans les préoccupations culturelles-éducatives du développement
de la société roumaine dès la fin du XIXème siècle.
La compréhension de l’évolution au fil du temps de la faculté s’impose
dans la perspective de plusieurs raisonnements, le plus significatif d’entre eux
étant la prise de conscience de l’importance octroyée à cette discipline pendant
une période où les sciences prirent du contour et se développèrent.
La Société de Géographie (créée en 1875) a joué un rôle majeur dans ce
parcours, ainsi que les premières démarches de Titu Maiorescu, suite auxquelles
en avril 1899 le Ministère de l’Instruction Publique dispose la création du
Département de Géographie à la Faculté de Lettres et Philosophie.
Les origines de la première Ecole de Géographie en Roumanie à l’Université
de Bucarest ont vu le jour sous la coordination du professeur Simion Mehedinţi. La
conférence „Objet et définition de la géographie”, soutenue le 3 novembre 1900,
marque le début de l’enseignement géographique universitaire roumain et s’inclue
dans la conception philosophique d’une œuvre de plusieurs décennies que Simion
Mehedinţi a réalisée pour le cours de base du département de géographie
générale intitulé „Introduction à la géographie en tant que science” et surtout
dans l’ouvrage fondamental „Terra”, apparue en 1931.
Permettez-moi en introduction de vous souhaiter une sincère et affectueuse
BIENVENUE à la Faculté de Géographie de l’Université de Bucarest, dans son
atmosphère créative et solide comme toute autre science, mais également une
atmosphère qui donne libre cours à l’imagination, à la révélation sur une Terre
vue comme un ensemble, dans lequel l’Homme et la Société ont une position centrale.
Tout au long de son existence séculaire, débutée le 3 novembre 1900 avec le
cours d’inauguration de Simion Mehedinţi, la Faculté de Géographie a connu une
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dynamique continue ascendante du point de vue des contenus scientifiques, étant en
accord permanent avec le développement de la science au niveau mondial, mais aussi
avec les besoins de la société de former des cadres bien préparés dans le domaine.
Cette performance est le résultat du co-travail d’un système complexe et
synergique, entre la faculté et l’enseignement pré-universitaire ainsi qu’entre
les étudiants et les cadres didactiques.
De nos jours, notre faculté garantit une bonne formation dans des domaines
de pointe de la connaissance de la Terre, comme la géographie physique, la
géographie humaine et économique ou encore les problèmes géographiques de
l’environnement, avec des spécialisations de grande actualité (cartographie,
géomorphologie, Système d’Information Géographique, aménagement territorial,
météorologie-hydrologie, géographie régionale, tourisme etc.), les plans d’enseignement
constituant la démonstration de la quintessence de ces desiderata.
La Faculté de Géographie d’aujourd’hui est le résultat du management
des cadres didactiques et de la direction de notre faculté, des cadres didactiques
universitaires qui, avec passion et bonne connaissance, se sont dédiés à
l’enseignement et à la recherche géographique universitaire.
Vous trouverez dans notre faculté l’essence d’un enseignement éducationnel
dans l’esprit de la compréhension des problèmes globaux de la Terre, de leur
exigence, ainsi que de la modération et du respect pour les valeurs pérennes
scientifiques, culturelles, religieuses et artistiques.
Nous vous souhaitons encore une fois BIENVENUE et beaucoup de
SUCCES durant vos prochaines années d’études universitaires.
4 oct. 2010
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