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La proportion de candidats, au regard des candidates, au CAPES de lettres, et plus encore celle des reçus, s’améliore significativement et le jury s'en réjouit. En effet, c'est le signe d'un attrait renouvelé, chez les étudiants, pour les études littéraires, délaissées pendant plus d'une décennie au profit d'études voisines celles d'histoire, de journalisme, de bibliothécaire. » 
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