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Bonjour Monsieur Marro,
Je vous envoie ce message car je tenais à vous remercier du fond du cœur et en toute 
sincérité pour ces deux belles années passés avec vous Monsieur Marro. Je ne pouvais pas 
espérer mieux que de vous avoir comme jury lors de ma soutenance de mémoire pour 
conclure ces deux très belles années de DUT.

L'année prochaine je suis acceptée  en Licence Sciences de l’Éducation à Aix-en Provence. 
J'envisage par la suite de continuer sur un Master de Sciences de l’Éducation pour pouvoir 
devenir Conseiller principal d’éducation dans les collèges ou les lycées de quartiers 
populaires.

Encore un très grand merci Monsieur Marro, vous êtes un homme bien. Et c'est vraiment le 
cœur rempli de joie et de bonheur que je vous souhaite une bonne continuation dans votre 
métier.
Les plus grandes leçons ne sont jamais tirées d'un livre mais d'un enseignant tel que 
vous, sincèrement.
Je suis heureux que vous ayez été mon professeur, j’espère sincèrement que nos chemins se 
recroiseront.
Je vous dis à très bientôt Monsieur Marro, surtout portez-vous bien.
Comme on dit, chez moi "Que la paix soit sur vous."
Je ne vous oublierai pas.
Fama  (étudiant DUT CS IUT-UNSA Menton)

Bonjour, j’espère que vous allez bien!!
Nous sommes quasiment tous en formation d'AMP et pensons beaucoup à vos cours qui 
nous sont très très utiles et qui nous donnent une longueur d'avance !!!
Nous regrettons de ne plus avoir de cours avec vous car tout le monde n'a pas la même 
pédagogie, la même approche pour nous faire passer facilement les cours "lourds" et donc 
nous avons parfois des indigestions ! Quoi qu'il en soit nous nous accrochons !!!!
Nous faisons les canards ! (le négatif glisse sur nous comme l'eau sur les plumes d'un 
canard!)
Encore merci de tous les bienfaits apportés lors de la prépa et de notre part à tous!!!!
Amicalement
Ketty (étudiante AMP et soignante)  

Bonjour,
J'ai beaucoup apprécié vous avoir comme tuteur dans le cadre du projet tutoré dont la 
thématique portait sur les risque psycho-sociaux des soignants en EHPAD.
J'ai aimé vos remarques pertinentes et surtout votre propension à m'amener à porter mes 
recherches plus en avant, notamment dans des domaines touchant la philosophie et la 
psychologie.
Patricia  (Cadre en gestion des Etablissements Sanitaires et Sociaux) 



Bonjour Monsieur Marro,
Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi…. Pour ma part je suis partie à Paris, et je suis 
directrice de centre de loisirs et périscolaire, j'ai une équipe d'environ 20 animateurs.
Souvent je pense à vous, car j'applique vos savoirs très souvent! En effet, lorsque j'ai dû 
mener mes premières réunions, je ne savais pas comment faire. Je me suis souvenue de vos 
enseignements en management participatif et comme cela correspondait à mes valeurs, je 
les ai appliqués. J'ai dû un peu adapter avec le temps, mais globalement je continue sur cette
lignée, qui est peu commune, mais que je valorise et défends même en entretien. Ainsi que 
la bienveillance et l'écoute active. Voilà, je vous souhaite une bonne journée,
Au plaisir, Christelle (Etudiante DUT CS IUT-UNSA Menton) 

Bonsoir Monsieur, 
Je suis Claire. 
Maintenant que les résultats de réussite sont donnés, je me permets de vous écrire. Je vous 
remercie pour la formation que vous nous avez offerte et de votre disponibilité. 
J'ai beaucoup pensé à vous lorsque j'ai mené ma première réunion d'équipe, puis mon 
premier brainstorming (car il y en a eu plusieurs), et aussi pour le "lâcher prise". 
Ça a été un réel plaisir de recevoir vos enseignements. 
Je vous souhaite un bon été et bonne continuation, 
Cordialement.

 
Bonjour, 
Maintenant en licence de philosophie à Montpellier, je participe avec enthousiasme à un 
cours fascinant sur la pensée de Bergson, et à mesure qu'il progresse, mes souvenirs se 
tournent naturellement vers vous, vers vos conseils avisés et votre douceur désarmante. 
C'est une aventure difficile, mais somme toute exaltante, qui suscite mon désir de vous dire 
une certaine gratitude, et par la même occasion, de vous poser une question que je trouve 
intéressante. …
…  Notre vie n'est-elle pas une Odyssée, au travers de laquelle l'accord avec ce qui est est à 
lui-même sa propre fin ? Et l'exercice de la vertu à lui-même sa propre récompense ?
En attendant votre réponse, je vous remercie par avance d'avoir pris le temps de me lire. 
En espérant vous revoir, et en vous souhaitant de continuer d'être l'ami du présent qui 
passe.
Naël  (Etudiant DUT CS IUT-UNSA)


